
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre activité proposée 
 
Titre : Fabrication d’une araignée 
Durée : 15 minutes 
 
Préparation  
*Photocopier le gabarit de l’araignée (voir fichier 
T4_Hallow_Araignee.pdf sur le site Web) sur du papier 
noir.             

*Rassembler des crayons de couleur blanche, un 
poinçon et du fil. 

 
Déroulement  
Inviter les enfants à : 
*Découper le papier noir (corps et pattes). 
*Après avoir découpé le rayon dans le  

cercle, faire chevaucher les deux côtés de manière à 
faire un petit cône et coller. 

*Coller les pattes de l’araignée. 
*Dessiner des yeux avec le crayon blanc. 
*Faire un trou avec le poinçon, attacher le fil et 

l’accrocher dans le local.  

Variante : Séparer un carton d’œufs en douze et peindre 

les « coquilles » en noir. Ajouter des pattes en cure-pipe 

et faire des yeux avec de la peinture blanche. Voilà des 

araignées!  

Bricolez, cuisinez, explorez 

 
Inventez des bricolages en lien avec le thème : 
araignées, sorcières, fantômes, chaîne d’amitié aux 
couleurs de l’Halloween. Laissez aller votre créativité et 
amusez-vous! 
 
Avez-vous déjà pensé à cuisiner les graines de citrouille 
avec les enfants? Ils adoreront, c’est certain! 
 
Faites toucher à l’aveugle.  Vous prenez des pots 
opaques avec des objets de nature et de textures 
différentes à l’intérieur.  En touchant, les enfants doivent 
décrire les textures, les formes et nommer l’objet : 
ouate, vers en gelée, araignées en plastique, dés, papier 
sablé, etc. 

Plantons une tarte à la citrouille  

Jane E. Gerver 
Ill. Tammie Speer-Lyon 
Éd. Scholastic 

Citrouille en vadrouille  

Kevin Lewis 
Ill. S. D. Schindler  
Éd. Scholastic 

Têtes de citrouille  

Wendell Minor 
Éd. Scholastic 
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Jeu de l’araignée 
Le jeu consiste à faire passer 
les araignées dans une toile.  
Huit enfants sont reliés deux 
par deux par un élastique 
autour des pieds, des genoux, 
des cuisses et de la taille. 
 
 
 
 
Les araignées (deux enfants à 
la fois) doivent circuler à 
travers les élastiques.  
Ensuite, on change de rôle. 

Activité à l’intérieur 
Titre : La potion magique 
Durée : 10 minutes 
Histoire ciblée : Aucune en particulier 
Préparation  
*Inscrire la formule magique sur un grand papier. 
*Mélanger le savon et le soda (poudre de 
squelette). Mélanger le vinaigre et le colorant 
(bave de crapaud). Mettre les araignées dans 
une petite boîte. 
Déroulement  
*Présenter la formule magique et la pratiquer 
avec les enfants. Ensuite, réciter la recette en 
mettant l’intonation de la sorcière, l’animer de 
façon théâtrale (idéalement se déguiser). 

*Recette : verser la poudre de squelette, ajouter  
la bave de crapaud, saupoudrer d’araignées 
(compter les araignées avec les enfants en les 
mettant dans le pot) et brasser.  

Activité à l’extérieur ou en gymnase 
Titre : La soupe à la citrouille 
Durée : 15 minutes 
Histoire ciblée : Aucune en particulier 
 
Préparation  
*Placer 4 cônes pour former un carré sur le sol. 

Ceci formera le chaudron de soupe de la 
sorcière. 

*Placer les cerceaux autour du chaudron, à 
environ 4 mètres de celui-ci; ils seront les 
maisons des citrouilles. 

 
Déroulement  
*Les enfants sont des citrouilles qui doivent se 

sauver d’Esméralda la sorcière, car elle veut 
faire de la soupe avec eux.   

*Quand un enfant est touché par la sorcière, il 
doit se rendre dans le chaudron.   

*Pour être délivré, un élève doit lui donner la 
main et l’amener dans sa maison. 

 
Variante  

*On peut ajouter un chat noir qui aide la  
sorcière à attraper les citrouilles. On peut  
réduire le nombre de cerceaux ou interdire 
d’être plus d’un à la fois dans un cerceau. 

Matériel 
*3 pots transparents : un pour la poudre de 

squelette, un pour la bave de crapaud et un 
en hauteur (environ 12 pouces) pour la potion 

*2/3 de tasse de savon à linge en poudre      
*1/3 de tasse de soda à pâte 
*1 tasse de vinaigre blanc avec du colorant vert 
*Araignées en plastique dans un petit coffre       
*Cuillère de bois 
*Formule magique sur un grand papier  
*Cabaret (pour éviter les dégâts) 

Matériel 
*4 cônes  
*Cerceaux (1 pour 2 enfants) N’oubliez pas  de changer 

votre voix pour les  
différents personnages  
lorsque vous lisez un livre. 
Les enfants vont adorer 
et entrer davantage dans  
l’histoire. Il y aura, par le 
fait même, moins de  
discipline à faire pendant 
la lecture. 

Chanson proposée 
 

Vieille sorcière 

(sur l’air de Frère Jacques) 
Vieille sorcière (bis) 

Que fais-tu? (bis) 
Je mange de la citrouille (bis) 

Cric-Crac-Croc (bis) 

    

Psychomotricité 
Découper, coller et dessiner sont des 
habiletés qui préparent l’enfant à 
l’écriture. La fabrication de l’araignée, 
proposée à l’endos, les sollicite. 

Livres proposés 

Bouh! 

Robert Munsch  
Ill. Michael Martchenko 
Éd. Scholastic 

Une histoire sombre, très sombre 

Ruth Brown 
Éd. Gallimard 

Dis moi BOUH! 

Lynda Graham-Barber 
Ill. Barbara Lehman  
Éd. Scholastic 

Idées pour la pause animée 
 
Qu’aimerais-tu le plus avoir dans ta 
récolte d’Halloween? Avec qui vas-tu 
partager tes bonbons? Quel bricolage 
pourrais-tu faire avec des bonbons? 
 
Voir le dépliant « Pauses animées » 

pour d’autres pistes. 

Formule magique  
 

Abracadabra 

La grenouille saute dans la citrouille 

Abracadabra 

Le rat disparaîtra sans tracas 

Abracadabra 

L’araignée est entrée dans mon nez! 

Conseils 
 

Pour la potion magique : 
*Préparez le matériel avant l’arrivée des enfants. 
*Écrivez la recette de la potion sur de grandes affiches pour que 
les enfants puissent lire la recette en même temps que vous 
l’exécutez.  

*Pour faciliter la compréhension, vous pouvez faire un petit dessin 
de l’objet à côté de certains mots.  

ATTENTION! 

S’assurer que personne ne goûte à la potion! 


