
BOX CREATIVE D’HALLOWEEN 
 4 SUPER ACTIVITES POUR T’AMUSER 

AVEC CHAUVES-SOURIS, MONSTRES, ET 
SORCIERES ! 

Attention ! Les idées créatives et le livret d’accompagnement sont la 
propriété exclusive de Creativemumandco, le blog. 

Ne pas copier ou distribuer sous quelques forme que ce soit. 



 
Mais, tout d’abord, c’est quoi vraiment Halloween? d’où vient cette 
fête … 
Halloween, une fête typiquement américaine??  Eh bien pas du tout ! 
Son origine est européenne, et cette fête était célébrée par le peuple 
Celte. Chez les Celtes, il n’y avait que deux saisons, la saison claire 
(printemps-été) et la saison sombre (automne-hiver). On pensait que 
les âmes visitaient les vivants à la fin de l’été, après les dernières 
récoltes. Halloween était la fête qui célébrait le passage de la saison 
claire à la saison sombre, dans la soirée du 31 octobre. 
Halloween est la contraction anglaise des mots: All Hallows Eve, 
veillée de tous les Saints. Et c’est donc une fête très populaire 
en Irlande, Ecosse, et Pays de Galles. 
Ce sont les mouvements migratoires du 19ème siècle qui ont 
finalement introduit cette fête  aux Etats-Unis , après la grande famine 
en Irlande notamment au milieu du 19ème siècle. 
La tradition de la lanterne-citrouille (Jack-o-lantern) viendrait d’un 
vieux conte irlandais, qui voudrait qu’un vieil ivrogne, ayant joué de 
mauvais tours au diable, se serait vu refusé l’entrée aux Enfers, et 
n’aurait eu pour errer dans les ténèbres, qu’un morceau de braise posé 
dans un navet creusé … effrayant ! 
 

Halloween, c’est un peu Noël avant Noël .. 
Les enfants adorent cette fête, jouer à se faire peur avec 

monstres, ogres et sorcières, alors pourquoi les en 
priver?? 

 

Creativemumandco 



Contenu de la box créative d’Halloween 

La box créative d’Halloween crée par Creativemumandco contient 
tout ce qu’il te faut comme matériel pour réaliser 4 super ateliers 
créatifs: 

Atelier N°1: des chauve-souris a 
croquer ! 

Atelier N°2: Brille, 
petite chauve-souris ! 

Atelier N°3: Trick or treat : un bonbon 
ou un sort ! 

Atelier N°4: Créons un 
monstre ! !  

En bonus: des super crayons de 
couleur et des masques 

horribles pour te déguiser pour 
Halloween, et des yeux a coller 

partout dans la maison !  
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Atelier N°1 : Des chauves-souris à croquer ! 
 

Ingrédients (pour environ 30 biscuits) : 
-120  g de sucre, 
-1 œuf, 
-200 g de farine, 
-50 g de poudre d’amandes, 
-125g de beurre doux à température ambiante, 
-1 pincée de sel. 

Dans un saladier, casser l’œuf et le battre légèrement. 
Ajouter le sucre, le sel, la farine et la poudre d’amandes. 
Bien mélanger du bout des doigts. Ajouter ensuite le beurre 
coupé en petits cubes et former une pâte homogène. La 
recouvrir de film alimentaire et la mettre une heure au 
réfrigérateur. 
Etaler ensuite la pâte sur un plan de travail fariné avec le 
rouleau. 
Avec l’emporte-pièce en forme de chauve-souris, découper 
des petits biscuits et les placer sur une plaque à pâtisserie 
recouverte de papier sulfurisé. 
Cuire à 180°C pendant 7 à 12 minutes : les biscuits doivent 
être cuits, mais rester très clair. 
 
Dégustez ! 
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Atelier N°2 : Brille, petite chauve-souris !! 
 

Connais-tu les perles Hama ? Avec ces perles, tu peux réaliser 
plein de super créations en t’aidant de modèles trouvés sur le site 
www.hama.dk. Tu pourras y télécharger plein de chouettes motifs 
pour créer porte-clés, magnets, … 

Ici, je te propose de créer des chauve-souris avec des perles 
phosphorescentes: ta chauve-souris brillera une fois le soir 
d’Halloween venu …. 

Il te suffit de disposer les perles sur le plateau transparent 
selon le modèle suivant:  

Rang 6: 5 perles à gauche, 5 perles à 
droite 
Rang 5: 5 perles à gauche, 5 perles à 
droite 
Rang 4: 9 perles 
Rang 3: 5 perles 
Rang 2: 3 perles 
Rang 1: 1 perle 

Une fois que tu as disposé toutes les perles, place le morceau de 
papier sulfurisé dessus et demande à tes parents de placer le fer à 
repasser (réglé sur 1) environ 20 secondes. Les perles vont se 
coller entre elles et fixer ta jolie création ! 
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Mots-meles d’Halloween 



Tu peux fixer tes jolies chauve-souris au mur en utilisant un 
morceau de patafix, ou bien les fixer grâce au fil nylon (fourni) sur 
des bâtons de bois à la manière d’un mobile.  

Eteins la lumière et admire tes chauve-souris 
briller…. 
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Atelier N°3 : Trick or treat, un bonbon ou un 
sort ! 

 

Dans ce troisième atelier, tu vas customiser un sac en tissu, sac 
qui te servira le soir d’Halloween pour aller récolter tous les 
bonbons selon la formule: « Trick or treat » (un bonbon ou un 
sort !). 

Commence par placer un morceau de carton épais à l’intérieur 
du sac en tissu: cela évitera que la peinture ne traverse l’autre 
côté !  
Place le pochoir de ton choix sur le tissu et fixe le avec un petit 
morceau de scotch: cela évitera que le pochoir bouge pendant 
que tu mets la peinture ! 
Mets un peu de peinture textile noire dans une assiette en 
carton, et tapote doucement avec l’applicateur (fourni). Ne mets 
pas trop de peinture ! N’hésite pas à enlever l’excédent en 
tapotant sur l’assiette en carton… Applique la peinture sur le 
pochoir. Quand tu as fini, enlève le pochoir et laisse bien sécher 
la peinture.   
Une fois sec, demande à tes parents de repasser ta création sur 
l’envers avec un fer pas trop chaud (réglé sur 1): le sac peut 
maintenant être lavé en machine ! 
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Coloriage magique d’Halloween 

Coloriage trouvé sur le site Hugo l’Escargot 

Vas y découvrir plein d’autres coloriages pour Halloween ! 

http://www.hugolescargot.com/coloriages/halloween/


Mon monstre a Moi ! 

Voici les yeux du monstre… dessine son corps ! 
Comment l’imagines-tu? 



Ecris les mots d’Halloween ! 

sorcière                                        

chauve-souris                                  

vampire                                       

araignée                                       

monstre                                       



Atelier N°4 : Trick or treat, un bonbon ou 
un sort ! 

 

Et si on fabriquait de la pâte de monstre ? 
Que voici une drôle d’activité ! 
Cette pâte de monstre est solide tant que tu la manipules, mais 
devient liquide et elle fond quand tu la poses. En fait cette pâte se 
comporte différemment selon la force ou le mouvement qu'on lui 
impose, on appelle cela un fluide non-newtonien. Si tu la colores 
en vert, on croirait presque un monstre gluant digne d’une fête 
d’Halloween ! Mais si tu préfères un monstre rose, pas de souci   

Commence par colorer environ 60 grammes d’eau avec les 
colorants alimentaires: une goutte de bleu+ 3 gouttes de jaune 
pour faire du vert, ou juste du rouge pour faire un monstre rose 
..Dans un saladier, mélange le sac de poudre (maïzena) avec 
l’eau colorée en ajoutant le liquide petit à petit. Tu dois obtenir 
une consistance de pâte solide quand tu la malaxes, mais liquide 
quand tu la poses .. Rectifie la texture en ajoutant de la maïzena 
et /ou de l’eau. 

Vidéo sur le blog: http://creativemumandco.com/une-
experience-sensorielle-interessante-la-fabrication-de-pate-de-

monstre-vivante/ 
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