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Fafounet, le mystère 

de l’Halloween 

Louise D’Aoust 

Éd. Les malins 

Livre proposé 

1. De quoi penses-tu que ce livre 

va parler?  
Repère : page couverture. 
 

2. Qu’est-ce que tu penses qu’on 

va trouver dans la salle des 

toiles? 
Repère : p. 9. 
 
3. Que veut dire le mot « souci »? 
Repère : p. 23. 
 
4. Qu’as-tu aimé dans ce�e 

histoire?  Pourquoi? 
Repère : fin du livre. 

Idées de ques�ons 

Bricolage 
Chauve-souris 

Déroulement  
*Les enfants découpent la forme de la 
chauve-souris. 
*Les enfants colorient une bouche, 
des yeux et un nez à la chauve-souris. 
*Ils collent les restants de papier noir 
sur un rouleau de papier de toile+e 
qui formera le corps. 
*Vous aidez les enfants à agrafer la 
forme sur le rouleau. 

Matériel 

*Formes de la chauve-souris à 
découper sur du papier noir 
*Gabarits de la chauve-souris à 
tracer (pour les enfants plus vieux) 
(T2_Com_Halloween_Bricolage) 
*Rouleaux de papier de toile+e 
*Colle 
*Ciseaux 
*Agrafeuse 

 

Sugges�on de colla�on 
 
Colla3on orange : caro+es, fromage 
orange, morceaux d’oranges, etc. 

Chanson proposée 

 
Vieille sorcière 

(Sur l’air de Frère Jacques) 
 

Vieille sorcière (bis) 
Que fais-tu? (bis) 

Je mange d’la citrouille (bis) 
Cric, crac, croc (bis) 

 

Ac�vité de motricité globale 
La parade de mode 

 
Remplir une valise ou un bac de vieux 
vêtements et d’accessoires. Laisser les 
enfants se déguiser. Puis, inviter les 
enfants à faire une parade de mode en 
se déplaçant en chauve-souris, en 
araignée, etc. 

 

Matériel 
*Valise ou bac 
*Vieux vêtements 
*Accessoires 
 

À la maison 
Les trois portes d’Halloween 

*Reme+re à chaque enfant un 
carton de couleur plié en deux sur 
lequel sont déjà dessinés trois 
demi-contours de portes à 
découper (des « L » à l’envers, 
voir modèle). 
*À la maison, les enfants devront 
découper sur les lignes des « L » 
seulement. 
*Ensuite, ils déplieront le carton, 
ils ouvriront les trois portes et 
colleront la bordure du carton sur 
une feuille blanche de façon à ce 
que les portes puissent s’ouvrir et 
se fermer.  
*Ils pourront ensuite dessiner des 
éléments de l’Halloween derrière 
chacune des portes. 
 
Matériel à fournir :  
*Cartons de couleur pliés avec les 
demi-contours des trois portes 
déjà dessinés 
(T2_Com_Halloween_Maison) 
*Feuilles blanches de la même 
grandeur que les cartons de 
couleur 

Modèle :  

Demi-contours à 
découper 

Pli du papier 


