Halloween est à l’origine une fête celtique appelée
« Samain ». Celle-ci marquait la première nuit
d’hiver chez les irlandais.
Comme les nuits sont plus longues en octobre, la
légende racontait que les fantômes en profitaient
pour rendre visite aux vivants. Pour chasser les
fantômes, les celtes avaient donc quelques rituels
dont celui de s’habiller avec des costumes terrifiants pour les effrayer !
Aujourd’hui, Halloween est très populaire aux Etats-Unis. Dès le début
du mois d’octobre, les maisons sont décorées aux couleurs de la
fête et tout le monde prépare ses costumes. Il faut aussi dire que les
enfants ont hâte de taper à la porte des voisins pour poser la mythique
question : « des bonbons ou un sort ? »

MASQUE CITROUILLE À COLORIER
matériel
> Une imprimante
> De la ficelle ou un élastique
> Un cutter
> Des feutres ou des crayons de couleurs

1 Imprimez la page suivante puis coloriez le masque.

2 Découpez le masque selon les pointillés. Enlevez
également les trous pour les yeux et la bouche.

4 Votre masque est prêt !

3 Perforez les 2 extrémités du masque, passez la ficelle
dans les 2 trous puis faites des nœuds de chaque côté
du masque.

FABRIQUER SON SAC DE BONBONS
matériel
> Une imprimante
> Une paire de ciseaux
> Un cutter
colle

> De la colle
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1 Imprimez le patron sur la page suivante.

2 Découpez le contour du sac et des anses.

3 Pliez

chaque bord du sac puis collez aux endroits
précisés. Patientez quelques secondes le temps que la
colle adhère au papier. Il ne vous reste plus qu’à faire
la chasse aux bonbons !
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RECETTES SURPRENANTES
bananes fantômes
Ingrédients :
> 1 banane
> De la pâte à tartiner

champignons rigolos
Ingrédients :
> 12 œufs de caille
> 6 tomates cerises
> 1 clémentine
> De la mayonnaise

préparation :

Découpez une banane en trois morceaux
identiques.
Trempez une cuillère à café dans la
pâte à tartiner puis formez les yeux et
la bouche pour dessiner le fantôme.
Vous êtes prêts pour déguster vos petits
fantômes !

préparation :

Faites chauffer de l’eau jusqu’à ébullition
puis, en attendant, découpez les tomates
cerises et la clémentine en 2.
Lorsque l’eau bout, déposez-y les œufs
de caille pendant 4 à 5 min à feu moyen.
Les œufs sont prêts ! Passez-les sous l’eau
froide pour que la coquille se retire plus
facilement et écalez-les.
Déposez les 2 moitiés de clémentine
dans votre assiette de présentation puis
commencez l’assemblage des petites
brochettes en commençant par l’œuf puis
en terminant par la tomate cerise.
Une fois toutes les petites brochettes
réalisées, piquez-les dans les clémentines
puis ajoutez quelques petites pointes
de mayonnaise pour finaliser vos petits
champignons rigolos.
Bon appétit !

POTS APÉRITIFS PERSONNALISÉS
matériel
> Des gobelets en cartons blanc uni
> Un marqueur noir
> Des feutres ou des surligneurs
> Des jus de fruits

Reproduisez les exemples ci-dessus ou laissez le fruit de votre imagination s’exprimer
en dessinant des petits fantômes, sorcières, citrouilles et bien d’autres petites créatures
maléfiques…

Exemples de dessins à copier :

BALLONS HALLOWEEN
matériel
> Des ballons orange et blanc
> Un marqueur noir
> Du scotch

Gonflez le nombre de ballons que vous souhaitez puis aidezvous des modèles ci-dessous pour réaliser vos plus maléfiques
créations ! N’oubliez pas d’accrocher vos ballons au mur à
l’aide d’un petit bout de scotch.

Exemples de dessins à copier :

