GOODIES N°1

Le Kit

TROCUI ILLE
& TROUILLE
Eh oui c’est déjà l’automne…
Quand on vous parle du mois d’Octobre,
vous pensez à Halloween bien sur !
Déguisement, décoration, friandises,
tout cela est pour la fin du mois !
Pour vous aider dans les préparatifs de

terrifiant

ce fameux et
soir d’Halloween,
confectionnez des citrouilles
en papier à suspendre dans votre manoir !
Puis à l’aide des pochoirs,
ça n’aura jamais été aussi simple
de transformer vos citrouilles.
Protégez-vous des mauvais esprits,
en fabriquant de magnifiques photophores,
qui vous éclaireront
en cette soirée d’épouvante !

JE FABRIQUE MES CITROUILLES À SUSPENDRE
4 ÉTAPES

Halloween approche ! Pour les préparatifs
de cette soirée, décorez votre maison
avec des citrouilles en papier à suspendre
partout chez vous !

Aide parentale
recommandée

!

1 • A l’aide d’une paire de
ciseaux, découpez les feuilles
de papier cartonnées orange
en lamelles de 2 cm de largeur
et mettez du scotch sur les
extrémités de chaque lamelle.

2 • Prenez le rouleau essuie-tout
que vous recouvrez de feuille
de papier orange, et fixez
les lamelles d’un côté et de
l’autre du rouleau.

3 • Découpez ensuite les feuilles
cartonnées vertes en forme de
feuille, attachez-les ensemble
à l’aide du scotch et glissez
les dans le rouleau d’essuie tout.

4 • Préparez la ficelle de
la longueur que vous souhaitez
et accrochez-la au niveau
des feuilles comme indiqué.

MES CITROUILLES
À SUSPENDRE
CE QU’IL VOUS FAUT
• Une paire de ciseau
• De la ficelle
• Du papier cartonnée orange et vert
• Du scotch
• Un rouleau de papier essuie-tout vide

GOODIES N°2

JE CRÉE MES PHOTOPHORES HALLOWEEN
4 ÉTAPES

Pour empêcher les mauvais esprits de pénétrer
dans votre maison le soir d’Halloween,
rien de tel que la lumière. Votre photophore
vous protégera toute la nuit !

Aide parentale
recommandée

!

1 • Préparez des bouts de papier de soie (4 ou 5 cm en carré)
et découpez la forme des yeux et de la bouche que vous aurez
imprimé.

2 • Enduisez le pot de colle par petites sections et faites adhérer
le papier de soie. Laissez sécher quelques minutes et disposez
une seconde couche de colle.

3 • Ajoutez les yeux et la bouche avec un peu de colle.

4 • Ajoutez un petit ruban de couleur sur le goulot pour une plus
belle finition, sans oublier la bougie.

MES PHOTOPHORES
HALLOWEEN
CE QU’IL VOUS FAUT
• Un pot de verre (confiture)
• Du papier de soie orange
• Un pinceau
• Un cutter / des ciseaux
• De la colle
• Ruban de couleur

Vignettes à découper
pour petits et moyens bocaux

Vignettes à découper
pour grands bocaux

GOODIES N°3

JE RÉALISE MES POCHOIRS À CITROUILLE
4 ÉTAPES

Rien de plus difficile que de décorer une citrouille
à main levée. Pour vous aider, imprimez les pochoirs
à citrouille et obtenez des citrouilles aussi belles
qu’effrayantes.

Aide parentale
recommandée

!

1 • Imprimez et découpez les pochoirs à citrouille

2 • Collez le pochoir sur la citrouille à l’aide du scotch pour
en faire le contour

3 • A l’aide de vos parents, découpez le haut de la citrouille,
videz-la et faites les découpes en suivant les tracés du pochoir.

4 • Placez une bougie à l’intérieur, pour un effet encore plus
effrayant la nuit tombée.

MES POCHOIRS
À CITROUILLE
CE QU’IL VOUS FAUT
• Une citrouille
• Des ciseaux
• Du scotch
• Un couteau de cuisine
• Une cuillère
• Un feutre noir
• Une bougie

Modèle pour
les petites citrouilles

Modèle pour
les petites citrouilles

Modèle pour
les petites citrouilles

Modèle pour
les petites citrouilles

Modèle pour
les grandes citrouilles

Modèle pour
les grandes citrouilles

Modèle pour
les grandes citrouilles

