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Célébrée d'abord en Irlande, en Écosse et par la suite en Amérique, l'halloween  fait encore l'objet d'une
grande fête qui est d'abord destinée aux enfants.  Déguisés de toutes les manières nos petits monstres
vont frapper aux portes des maisons décorées et illuminées de citrouilles.  Ils menacent les gens de leur
jeter des sorts s'ils ne leur donnent pas de bonbons.  La quête terminée, les bambins se réunissent pour
partager et échanger leurs récoltes.  Quant aux pièces de monnaie, elles sont destinées à des œuvres de
charité.  Malgré tout ce cérémonial qui entoure la cueillette des bonbons il ne faut pas oublier qu'il y a
beaucoup d'autres activités qui peuvent être faites pour préparer cette belle fête.

« Des bruits de pas raclant le sol dans un nuage de poussière annoncent son arrivée, un rire cynique et
grinçant témoigne de sa présence, un balai qui s'agite et un chaudron fumant promettent quelque malheur...
C'est une vieille édentée, au visage ratatiné.  Des cheveux grisonnant filasses dissimulent ses yeux torves
où roulent des couleurs fauves.  Plutôt petite, parfois bossue, elle porte un large chapeau, une cape et des
mitaines en peau de chat. »

N'ayez pas peur, vous, adulte de retrouver votre cœur d'enfant.

Causerie

 Parlez des choses qui font
peur aux enfants.  Donnez
l'occasion à chaque enfant de
s'exprimer sur ses peurs.

Expression artistique

Maquillage pour halloween
2 c. à table de graisse végétale
2 c. à table de fécule de maïs
Colorant alimentaire

Mélangez la fécule et la graisse.  Ajoutez le ou
les colorants selon les besoins du déguisement.

Sac à friandises
Décorez un sac de papier brun avec de la peinture
ou du papier construction pour ramasser les
friandises le soir de l'Halloween.

Une citrouille bricolée
Matériel : feutre orange et toutes sortes de
retailles de tissus, petite ficelle ou laine

Déroulement : Coupez un grand cercle de feutrine
orange pour chaque enfant.  L'enfant découpe
différentes formes dans toutes sortes de tissus et
décore ensuite sa citrouille avec ses formes
coupées.  Percez un trou en haut de la feutrine pour
passer la ficelle ou le bout de laine, pour suspendre
la décoration.

Variante : On pourrait prendre une vraie citrouille à
la place de la feutrine.

Dessin en graines de citrouilles
Matériel : graines de citrouille séchées et colle
liquide, feuille de papier construction

Déroulement : Chaque enfant fait un dessin sur une
feuille de papier construction avec de la colle. Par la
suite les enfants déposent sur la colle les graines de
citrouilles.

Variante : Le même dessin peut se faire avec du sel,
du sable, du riz, etc.  Laissez aller l'imagination.
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Citrouille en mousse
Matériel : carton mousse orange pour la forme de
la citrouille, carton mousse de différentes
couleurs pour les yeux, le nez et la bouche de la
citrouille, yeux mobiles, colle, ciseaux, crayons.

Déroulement : Après que la citrouille soit
découpée, assemblez le visage de la citrouille
avec les modèles sur la table mis à la disposition
des enfants, ou encore, l'enfant qui le désire
peut dessiner le visage au crayon feutre.  La
citrouille peut en être une amoureuse si on lui
colle des yeux en forme de cœur.  On peut faire
une citrouille joyeuse d'un côté, une citrouille
triste de l'autre côté, etc.

Variantes : Utilisez d'autres matériaux que le
carton mousse (carton de construction, feutrine,
un mélange de différents matériaux).  Faites des
citrouilles de différents formats.  Mettez une
grande feuille sur le mur qui représente les
champs de citrouilles et chaque enfant va y
apposer sa citrouille.  Donnez libre cours à votre
imagination...

Citrouille en sac de papier
Matériel : sac brun (genre épicerie ou sac à
lunch), peinture orange et brune, laine, peinture
de différentes couleurs pour peindre le visage,
rembourrage (journaux, vieux papiers, essuie-
tout, etc.)

Déroulement : Remplir, d’une bonne quantité de
journaux, le sac de papier brun pour lui donner la
forme de la citrouille.  Attacher ensuite avec un
bout de laine.  Par la suite, peinturer la citrouille
orange puis la queue brune.  Quand la peinture
est sèche, vous pouvez lui faire un visage, soit
avec de la peinture, soit avec des crayons ou
même des retailles de papier.

Variantes  : Au lieu d'une citrouille, si vous
peignez en rouge, vous obtiendrez une belle
pomme. Prenez un gros sac brun et faites  une
activité collective.  Placez les enfants par équipe.

Colliers et bracelets en graines de
citrouilles
Matériel : graines de citrouille, crayons feutre
indélébiles, grosse aiguille, du fil élastique.

Déroulement : Après avoir fait sécher les graines de
citrouille toute la nuit, faites un trou dans chacune
d'elles avec une grosse aiguille, très délicatement. 
Coloriez un côté des graines avec les crayons
feutre.  Laissez sécher, puis coloriez l'autre côté
des graines.  Enfilez les graines sur du fil élastique
jusqu'à ce que vous ayez une longueur suffisante
pour un collier ou un bracelet, ou pour un élastique à
cheveux.  Attachez les bouts de l'élastique
ensemble en faisant un nœud serré.  Faites glisser
les graines le long de l'élastique pour cacher le
nœud.  Participation active de l'éducatrice lors de
cette activité un peu difficile, mais les enfants sont
tellement contents d'avoir un collier, ou autre, fait
avec des graines de citrouille.

Variantes : Faites un modèle de citrouille sur une
feuille, coloriez les graines orange d'un côté et les
coller sur le modèle de citrouille.
Aplatissez une galette de pâte à modeler orange et
faites un visage avec les graines de citrouille.
Laissez aller votre imagination...

Toile d'araignée collective géante !
On fait une causerie sur les araignés et on informe
les enfants sur leur manière de tisser une toile.
Ensuite, on remet à chacun une balle de laine et on
invite les amis à tisser une toile géante dans le local.
Au départ, l'éducatrice attache les cordes à
différents endroits (de préférence en haut, parce
que les enfants sont plutôt petits et ça leur donne la
chance de le faire à leur hauteur).
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Bougie Citrouille
Matériel : pâte à bougie à modeler (orange, verte
et noire), mèche pour bougie, ciseaux, cure-
dents, couteau.

Déroulement : avoir préalablement préparé les
feuilles de la citrouille dans la
pâte verte.
Chauffez la pâte à bougie
entre les mains puis la malaxer
pour la rendre bien souple et
plus facile à modeler.  Modelez

des boules orange de différentes tailles.

Au milieu de chaque boule, percez un trou de part
en part avec un cure-dent.

Coupez un morceau de mèche plus long de 1.5 cm
que le diamètre de la boule.  Glissez la mèche
dans le trou à l'aide du cure-dent (les enfants
auront besoin d'aide).

Pour figurer les quartiers de citrouille, gravez
des rainures verticales espacées régulièrement
avec un cure-dent.

Aplatissez une boule de pâte noire et découpez
des bouches.  Pour les yeux ou le nez, découpez
des triangles ou modelez des boulettes aplaties.

Dans la pâte verte aplatie, découpez les feuilles. 
Appliquez tous les éléments sur les citrouilles.

N. B : Pour qu'elles brûlent plus lentement, placez
les bougies une heure au réfrigérateur
avant de les utiliser.  Les disposer sur des
coupelles.

Variantes : Vous pouvez faire d'autres formes
avec la pâte à bougie.  Pour Pâques, faites des
œufs multicolores. Pour la St-Valentin, faites des
formes en cœur, etc.  La pâte à chandelle se
trouve dans les bons magasins d'artisanat.

Une sorcière
Matériel : maquillage lavable à l'eau, vieux
vêtements, petit balai de sorcière acheté ou bricolé
à l'avance, ongle de sorcière acheté ou fabriqué en
pâte à modeler.

L'activité se fait dans le coin imitation de votre
service de garde. Cependant, on peut la faire
partout. Pour se maquiller, faites le dans la salle de
bains, où il y a un grand miroir qui permet de bien
voir les frimousses.

Déclencheur : Dire aux enfants que ce matin, nous
devons aller au bal des sorcières.  Pour aller à ce bal,
nous devons nous costumer et nous maquiller comme
une sorcière.

Déroulement : Chaque enfant se maquille à son goût.
Les amis se déguisent par la suite. On peut changer
souvent nos vêtements car les sorcières n'arrivent
pas à se décider pour savoir qu'elle est le plus beau
costume pour aller au bal.

Variante : À la place des sorcières, on peut faire des
squelettes, des fantômes, etc.  Ce pourrait être le
bal de l'Halloween.

Toile d'araignée
Matériel : 3 branches de bois, laine, colle, carton.

Assemblez les 3 bouts de bois (peut-être devrez-
vous le faire vous-même, dépendant de l'âge des
enfants de votre groupe). Prenez de la laine et
tissez la toile d'araignée.

Le visage de ma citrouille
Découpez des formes de citrouilles et des formes
de yeux, nez, bouches, dents, etc.  Demandez aux
enfants de décorer leur citrouille en collant les
parties du visage.
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Toutes les citrouilles ne sont pas
pareilles
Apportez différentes citrouilles pour montrer
aux enfants que les citrouilles ne sont pas toutes
comme celles qu'on voit dans les dessins.  Il y en
a de drôles de formes (des grosses, des petites,
des plates, des hautes) de toutes les sortes ! 
Demandez à l'enfant de dessiner une citrouille.

Variante : Faites tracer des formes et grandeurs
variées de citrouilles sur du papier orange. 
(Tracer n'est pas tellement créatif, mais
renforce la motricité fine).  Les enfants peuvent
découper les citrouilles et ensuite dessiner le
nez, les dents, la bouche, les yeux.

Masque avec assiette de carton
Matériel : un bâtonnet de popsicle, une assiette
de carton par enfant et des craies, papier, tissu,
boutons, colle.

Les enfants créent un visage sur leur assiette. 
Ils collent ensuite le bâtonnet de popsicle en bas,
pour tenir le masque.  Si l'enfant préfère porter
son masque, découpez les yeux et le nez puis
attachez ou agrafez une ficelle ou une bande
élastique.

Sacs à trucs
Prenez un sac brun et transformez-le en sac à
surprises.  Donnez aux enfants des craies orange
et noire et des morceaux de papier orange et noir
pour colorier et décorer leur sac.

Activités et jeux

Les sorcières en chasse
Matériel : 4 foulards de jeu, 4 cerceaux

Désignez 4 sorcières qui portent un signe distinctif
(foulard noué autour du cou)
Déterminez un repère pour chaque sorcière.  Un coin
de salle ou autre ou un cerceau.
Chaque sorcière est dans son repère. Les autres
joueurs se dispersent au centre de l'aire de jeu.
Au signal du meneur, les sorcières partent en
chasse.  Les joueurs se sauvent pour ne pas être
touchés par les sorcières.
Chaque joueur touché doit se laisser conduire par la
sorcière jusqu'au repère de ce dernier.  Aucune
résistance n'est permise.
La sorcière qui a le plus de joueurs dans son repère
gange le jeu.

Sorcière redonne-moi mon nom
Matériel: Une grande couverture

Racontez aux enfants qu'il y a une méchante
sorcière qui fait disparaître des petits-enfants
lorsqu'ils dorment en forêt.
Le rôle de la sorcière doit être joué par un adulte.
C'est l'adulte qui dirige le jeu.  Faire semblant de se
promener en forêt, traverser des rivières, sauter
sur des rochers, grimper des montagnes.
Tous les enfants sont fatigués après avoir marché
en forêt, ils se couchent donc par terre en boule et
les yeux doivent être fermés.
La sorcière arrive et fait disparaître un enfant avec
la couverture.
Les enfants se réveillent et doivent découvrir qui a
disparu.  Pour conjurer le sort ils doivent crier le
nom de l'enfant pour qu'il réapparaisse (qu’il sorte
de dessous la couverture). 
Ensuite, on recommence à se promener en forêt.  A
noter, qu'il est important que tous les enfants
disparaissent à leur tour.
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Récolte de bonbons
Âge: à partir de 4 ans

Matériel: Un foulard, des ciseaux à bout rond, de
la ficelle, des bonbons des sucreries et des
petits jouets.

Tendez une ficelle au travers de la pièce à la
hauteur des enfants.  Suspendez diverses
sucreries et jouets au bout de petits morceaux
de fil.  La ficelle doit être tendue de manière à
ce que les enfants puissent attraper les sucreries
en tendant les bras.
Bandez les yeux du premier joueur et mettez-lui
une paire de ciseau à bout rond dans la main.
Réussira-t-il à couper un fil et à récupérer un
délicieux bonbon ?  S'il y parvient, c'est le tour
de l'enfant suivant.

La sorcière commande
Il s’agit d’un jeu pour enfants de moins de 5 ans
et qui a pour but de leur faire distinguer les
couleurs et de stimuler leurs réflexes.

L’un des enfants, tiré au sort, tourne son visage
contre un mur, compte jusqu’à 3, puis crie : « la
sorcière commande du rouge ». Il se retourne
vers ses amis. Ces derniers doivent se précipiter
pour toucher un objet rouge. Si la sorcière
réussit à toucher un enfant avant que l’objet
rouge ne l’ait mis à l’abri, l’enfant libère la
sorcière et prend sa place. Si, au contraire, la
sorcière n’arrive à prendre personne, elle doit
refaire le jeu, en commandant une autre couleur.

Je fais comme la sorcière
Répondez aux différentes consignes. 
(Tous les enfants font les gestes).
Les sorcières montent sur une chaise !
Les fantômes se traînent sous la table !
Les lutins sautent par dessus les blocs !
Les feux follets sautillent autour des cerceaux !
Les hiboux se cachent dans les cerceaux !

Le sac à malice 
Matériel : un sac, différents objets  

Les sorcières portent souvent autour du cou ou de la
ceinture un sac à malices contenant des pierres
précieuses, des herbes, des clous, etc., qui sont
censés posséder des propriétés destructrices ou
protectrices.  Pourquoi ne pas les imiter sous forme
de jeux ? La sorcière meneuse de jeu remplit un sac
de plusieurs objets usuels ou insolites.  Elle demande
au premier joueur de les reconnaître en les palpant
durant quelques secondes.  Le joueur doit alors
décrire l'objet à ses coéquipiers.  Tous ensemble, ils
tenteront de découvrir les objets cachés.   

Les potions magiques 
Matériel : différentes substances comestibles, un
bandeau.

La meneuse de jeu prépare un buffet dont les
participants, les yeux bandés, devront l'un après
l'autre reconnaître les composants.  Elle aura
déposé sur une table des petites soucoupes remplies
de sucre, de sel, de poivre, de curry, de farine, de
confitures, etc.

Le faux fantôme
Éparpillez les enfants
un peu partout dans la
pièce.  Demandez aux
enfants de baisser la
tête et de fermer les
y e u x .    C a c h e z
complètement  un
enfant avec un drap blanc.  Demandez aux autres
enfants d'ouvrir les yeux et de deviner qui est
devenu le fantôme.  Ils doivent regarder autour et
décider quel enfant manque.  Entre chaque tour,
faites circuler les enfants afin qu'ils ne se
souviennent pas facilement qui était près de qui.
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La chasse aux friandises
Cachez des surprises, laissez courir les enfants,
sac à la main, à la recherche des cachettes des
friandises.

Une maison hantée
Donnez à chaque
enfant un grand
morceau  de

papier. 
Demandez-leur

de dessiner une
maison et de
découper ensuite

des portraits de choses qui font peur aux
enfants.  Donnez l'occasion à chaque enfant de
parler de sa maison.

Un sortilège magique
Les enfants forment un cercle.  Choisissez un
enfant pour être la sorcière et placez-le au
milieu.  Donnez-lui un chapeau de sorcière et un
petit balai.  L'enfant tourne sur place et fait de
la magie.  La sorcière peut changer les enfants en
n'importe quoi.  « Abracadabra ! Vous êtes tous
devenus des ________! »  Les enfants
ensorcelés deviennent alors des _______ jusqu'à
ce que la sorcière s'écrie : «C'est assez !
Arrêtez ! » et que vous donniez un signal sonore
qui veut dire qu'on change de sorcière.

On se costume !
Pour la fête de l'halloween, plutôt que de se
déguiser à la maison, les enfants peuvent se
déguiser avec des vêtements, des chapeaux, des
souliers, des perruques, du matériel et des
accessoires que vous aurez mis à leur disposition. 
Laissez-les libres de se changer plusieurs fois
durant la fête, s'ils le désirent.

Éveil à la science

Volcan d’halloween
 1 verre de vinaigre
10 gouttes de savon à vaisselle
1 goutte de colorant
 
Mélanger les 3 ingrédients.  Mettre 1 cuillère à
table de bicarbonate de soude. Il est préférable de
faire cette expérience dans un lavabo ou sur une
table recouverte d’une nappe en vinyle.

La potion magique
Ingrédients : vinaigre, bicarbonate de soude, sucre,
sel et différentes épices.

Objectif : Faire découvrir à l'enfant différentes
senteurs et textures alimentaires.

Déclencheur : Dire aux enfants que ce matin nous
préparons de la potion magique de sorcière.

Déroulement de l'activité : Donnez un bol contenant
du bicarbonate de soude à chaque enfant. Ensuite
les enfants choisissent les ingrédients qu'ils
désirent pour faire la potion. Profitez de ce temps
pour parler des odeurs, des couleurs et des
textures des aliments. Lorsque la potion est
terminée, l'enfant ajoute du vinaigre, voilà la magie
va opérer.

Retour sur l'activité : Demander aux enfants ce
qu'ils ont aimé le plus de cette activité. Faire un
retour avec eux sur la façon de préparer la potion
magique.
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Activités culinaires

Confiture de citrouille
2 tasse de cubes de citrouille
1 tasse de sucre
1/2 tasse d'eau
1 morceau de citron ou d'orange (pelure et jus)

Faites bouillir le sucre et l'eau 5 minutes. 
Insérez le reste des ingrédients, laissez bouillir
30 minutes.  Laissez refroidir et mettez en pots.

Boisson solaire
4 grosses carottes
Une branche de céleri
Une pomme
Une tranche d'ananas

Passez tous les ingrédients à l'extracteur à jus.

Chansons et comptines

Promenons-nous dans les bois 
Promenons-nous dans les bois 
Tant que la sorcière n'y est pas
Si elle y était 
Elle nous mangerait 
Mais comme elle n'y est pas 
Elle nous mangera pas 
Sorcière y es-tu? 
Que fais-tu ?
Je prends mon balai... 

Tous les enfants chantent dans une grande pièce
ou à l'extérieur.  La sorcière se trouve plus loin à
l'extérieur ou dans une autre pièce si le jeu se
fait dans une grande salle et répond à chaque
couplet, je prends mon balai, je mets ma longue
jupe, je mets ma ceinture...  À un certain moment,
elle décide de dire J'ARRIVE… et elle surgit
pour attraper les enfants.  Il s'agit bien sûr de
prendre la fuite le plus vite possible.

Dans un grand jardin
(Sur l’air de À la volette)

Dans un grand jardin, une citrouille poussait
Une citrouille roule roulette (bis)
Une citrouille poussait.
Derrière ma fenêtre, elle riait le soir
Elle riait roule, roulette (bis)
Elle riait le soir.

La sorcière toute bossue 
(sur l'air de Do Wah Diddy Diddy de Tony Roman)

As-tu vu la sorcière bossue dans la rue ?
J'ai dit wouch chez vous, tu f'ras pas peur à mon
minou.
Elle volait vers la lune, son balai sous les jambes.
J'ai dit wouch chez vous, tu f'ras pas peur à mon
minou.
Elle cria,  Elle cria
Rouille, gribouille, Rouille, gribouille  
Elle cria, Rouille, gribouille 
Et me changea en citrouille
POUF !
Oyé !

Le soir d'halloween
(sur l’air de London Bridge is falling down)

La sorcière fait
Ha ha ! ha ! ( 3 fois)
La sorcière fait ha ha ha!  le soir d'halloween.
Le squelette fait
Clac clac ! clac! ( 3 fois)
Le squelette fait clac, clac, clac le soir d'halloween.
Le fantôme fait
Hoo! hoo! hoo! ( 3 fois)
Le fantôme fait hoo!  hoo! hoo! le soir d'halloween.
Le chat noir fait
Shhh! shhh! shhh! ( 3 fois)
Le chat noir fait shhh! shhh! shhh!
Le soir d'halloween.
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L'halloween c'est notre fête
(Sur l’air de Malbrough s'en va t'en guerre)

L'halloween c'est notre fête
La venue des fantômes, des sorcières
L’halloween c'est notre fête
Appelons tous nos amis ( 3 fois)
On mange de la bonne tire
comme en mange les fantômes, les sorcières
on mange de la bonne tire
et des bonbons cueillis ( 3 fois) 

Vieille sorcière
(Sur l’air de Frère Jacques)

Vieille sorcière, vieille sorcière
Que fais-tu?  Que fais-tu?
Je mange d'la citrouille, je mange d'la citrouille
Cric, crac, croc, cric, crac, croc .

Le soir d'halloween
(Sur l’air de Au clair de la lune)

Il n'y a pas de lune
Le soir d'halloween
Et dans nos costumes
Nous vous faisons rire
Tout ce que nous voulons
Ce sont des bonbons
Et des friandises
Nous vous remercions.

Blancs fantômes
(Sur l’air de Frère Jacques)

Blancs fantômes, blancs fantômes
Que faites-vous, que faites-vous?
Venez donc me voir, venez donc me voir
On est là, on est là.

C'est le soir d'halloween
(Sur l’air de Sur le pont d'Avignon)

C'est le soir d'halloween
J'ai mon masque, j'ai mon masque
C'est le soir d'halloween
J'ai mon masque qui fait peur
Les sorcières font comme ça et puis encore comme
ça (voler en balai et rire)
Les chats noirs font comme ça et puis encore comme
ça (faire miaou et gros dos)
Les fantômes font comme ça et puis encore comme
ça (voler et faire hou-hou).

Ma citrouille
(Sur l’air de Alouette gentille alouette)

Ma citrouille, ma citrouille orange
Ma citrouille je vais te manger
Je vais te manger les yeux (bis)
Et les yeux (bis)
Ma citrouille (bis)
HAAAAAA!
Ma citrouille, ma citrouille orange
Ma citrouille je vais te manger
Je vais te manger le nez...
Je vais te manger les oreilles...
etc...

Des fois j'ai peur
(chanson de Passe-Partout)

Les araignées bleues y'en n'a pas chez nous
Des montres électriques c'est un monstre doux
Il craque des antennes et il mange des sous.
Mais il donne des becs sans pincer les joues.
Des fois j'ai peur un peu des fois
J'ai peur beaucoup des fois
J'ai peur un peu mais des fois,
Je n'est pas peur du tout
Quand on est couché couché dans le noir.
Je te fais un gros "bouh" juste pour rire pour voir
Toi tu fais un saut, tu descend de ton lit
Tu dis qu'il fait noir et qu'il y a du bruit.
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Chanson de l'Halloween
(Sur l'air de Pied de poule)

Faisons la citrouille, citrouille, citrouille (bis)
Danse, danse, danse, danse, danse plus (bis)
Le soir de l'Halloween on passe de portes en
portes
À gauche, à droite
Vive l'Halloween!

Bonhomme citrouille
(Sur l’air de Frère Jacques)

Bonhomme citrouille, bonhomme citrouille
Réveille-toi, réveille-toi
L'halloween arrive, l'halloween arrive
Nous fêtons, nous fêtons.

La belle citrouille
(Sur l'air de Alouette gentille alouette)

La citrouille, la belle citrouille
La citrouille je vais la manger
Je vais lui manger les yeux (bis)
Ah les yeux!
La citrouille, la belle citrouille
La citrouille je vais la manger
Je vais lui manger le nez (bis)
Ah le nez!
Ah les yeux!
La citrouille, la belle citrouille
La citrouille je vais la manger
Je vais lui manger la bouche (bis)
Ah la bouche!
Ah le nez!
Ah les yeux!
La citrouille, la belle citrouille
La citrouille je vais la manger.

Règles de sécurité

1. Porte un costume court et à l'épreuve du feu.

2. Maquille-toi au lieu de porter un masque.  Sans
masque, tu vois mieux en traversant la rue.

3. Ne passe jamais de porte en porte tout seul. 
Fais-toi accompagner d'un adulte.

4. Reste à la porte des maisons, sur le perron. 
Ne pénètre jamais à l'intérieur.

5. Surtout ne monte jamais dans une voiture si tu
ne connais pas le conducteur.

6. Ne zigzague pas d'un trottoir à l'autre.  Fais un
côté de la rue, traverse à l'intersection et
reviens de l'autre côté en sens inverse.

7. Ne traverse jamais entre deux voitures
stationnées. Traverse toujours à l'intersection
et respecte bien les feux de signalisation.

8. Prends une lampe de poche pour être mieux vu
par les automobilistes.

9. Au retour, ATTENTION.  Vérifie les friandises
avec un adulte avant de les manger.

10. Dire « MERCI » fait toujours plaisir.

Bonne halloween
et soyez� prudents !
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