


 

Lundi 25 Octobre : 

Création de Squelette et de mini-

citrouilles. 

Fresque d’Halloween. 

Fabrication de sorcières. 

Epreuve de la chasse aux sorcières. 

Jeu de mimes hanté. 

  

Mardi 26 Octobre : 

Compte d’Halloween. 

Création d’araignée. 

Décore ton squelette. 

Fabrication du jeu de la Citrouille. 

La guirlande des fantômes. 

Jeu de la toile d’araignée et batailles de 

grenouilles. 

Construction d’un bateau Fantôme.  

 

 

Mercredi 27 Octobre : 

Adopte un chat noir. 

Création d’une bougie d’Halloween et d’un 

panier a bonbons. 

Faisons notre jeu de la chauve-souris. 

On escalade la montagne interdite et on se 

balade dans le parc hanté. 

Jeudi 28 Octobre : 

Création de bougies en Momie. 

Jeu de l’attrape souris et du chapeau de la sorcière. 

Fabrication de Citrouille d’Halloween. 

Construction d’une Lanterne. 

Parade des costumes. 

Vendredi 29 Octobre : 

La danse des monstres. 

La chasse aux trésors. 

Adopte une chauve-souris. 

 

Création d’un chapeau de sorcières et d’un masque 

d’Halloween. 

Jeu de l’écoute et de l’imaginaire 

Programme des 4-5 ans 

Amandine 

Cindy 

Fillo 

Mathilde 

Quentin 



Lundi  25 OctobreLundi  25 Octobre

Décoration de la Décoration de la 
salle des sorcierssalle des sorciers

Jeu du Carré Jeu du Carré 
ensorceléensorcelé

Mardi 26 OctobreMardi 26 Octobre

Guirlande de fantômes Guirlande de fantômes 
enchantés et confection de enchantés et confection de 

Chats noirsChats noirs

Parcours du sorcier Parcours du sorcier 

Mercredi 27 OctobreMercredi 27 Octobre

Création de Squelettes Création de Squelettes 
danseurs et de Masques danseurs et de Masques 

citrouille citrouille 

Jeu du Troll dérobeurJeu du Troll dérobeur

Jeudi 28 OctobreJeudi 28 Octobre

Confection de petites araignées de Confection de petites araignées de 
compagnie et de Fantômes d'automnecompagnie et de Fantômes d'automne

Jeu du Loup GarouJeu du Loup Garou

Goûter d'Halloween !Goûter d'Halloween !   Nous vous Nous vous 
invitons à ramener un petit quelque invitons à ramener un petit quelque 

chose à savourer tous ensemble !chose à savourer tous ensemble !  

Vendredi 29 Octobre Vendredi 29 Octobre 

Venons tous déguisés pour Venons tous déguisés pour 
cette journée effrayante ! cette journée effrayante ! 

Chauve souris-magiques et Chauve souris-magiques et 
autocollants d'Halloweenautocollants d'Halloween

À la rencontre de À la rencontre de 
SavantSavant  Fou Fou ! Le scientifique ! Le scientifique 

complètement dingue !complètement dingue !

On s'amuse et on frissonne chez les 6 ans !
Lorine 
Lorine 

Lucas 
Lucas 



 

HALLOWEEN CHEZ LES 7-8 ANS 

LUNDI 25 OCTOBRE 

- La porte d’Harry Potter 

- Décorons notre salle 

- Mini-jeux 

- Quiditch 

 

MARDI 26 OCTOBRE 

- Bocal de l’automne 

- Loup Garou 

- Le jeu du sorcier 

- Origamis de l’horreur 

MERCREDI 27 OCTOBRE 

- Monsieur Epouvantaille    

-  Sagamore    

-  La toile des 7-8     

-  Guirlandes en citrouille 

 

JEUDI 28 OCTOBRE 

- Mon chapeau de sorcier       

- Araignées en folie       

- Mon masque d’Halloween       

- Grands jeux et goûter 

 

     VENDREDI 29 OCTOBRE 

- Mon sac de bonbons       

-  Mon Frankenstein      

- Loup Garou     

- Le spectacle d’Halloween 

 

MANON    CEDRIC    FLAVIEN    MORGANE  




