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TROT
MINI-DOSSIER                 

Thématique
Cueillette de friandises à La trottinette !
Le 31 octobre entre 9h00 et 11 h, venez nous visiter 
avec vos petits mousses, nous serons à l’accueil et 
vous pourrez monter voir nos nouveaux locaux ! Des 
friandises vous attendent. Au plaisir de vous voir !

CAUSERIE

Permettre aux enfants de démystifier l’Halloween. Qu’est-ce 
que la fête de l’Halloween ? Qu’est-ce qu’on fait à l’Halloween ? 
Connaissez-vous les citrouilles ? Connaissez-vous les sorcières 
et les fantômes ? As-tu un déguisement ? Aimes-tu te 
maquiller ? Connais-tu des chansons de l’halloween ?
Parler du réel et de l’imaginaire, leur demander s’ils ont peur 
des monstres, des fantômes, etc. On peut leur demander ce qui 
leur fait peur. Leur expliquer ce qui n’existe pas réellement. 
Donnez-leur l’occasion de s’exprimer sur leur peur.  

DES ACTIVITÉS DE BRICOLAGE

Toutes les citrouilles ne sont pas pareilles
Présentez différentes citrouilles pour montrer aux enfants que 
les citrouilles ne sont pas toutes comme celles qu’on voit dans 
les dessins. Dans la grande famille des courges, on en trouve des 
grosses, des petites, des drôles de formes, des plates, de toutes 
les sortes ! Demandez aux enfants de dessiner une citrouille. 

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. 

Araignée en boîte d’œufs
À l’aide de peinture noire, peinturez le dessous des boîtes 
d’œufs et découpez les « alvéoles ». Insérez des cure-pipes et 
courbez-les pour faire les pattes. Faites des yeux dans le papier 
construction et utilisez la ficelle pour suspendre vos araignées.

Les fantômes
Mettre de la peinture blanche dans un bol. Chaque enfant a une 
feuille de construction noire et place sa main dans la peinture 
pour ensuite l’imprimer sur le papier noir. Une fois les 
fantômes secs, on place les doigts vers le bas et on peut 
bricoler des yeux dans la “paume”. Lorsque c’est terminé, on 
peut découper les fantômes, en faire des marionnettes avec un 
baton de popsicle. On peut aussi les suspendre et en faire un 
mobile collectif.

Baguettes magiques
Avec les enfants, dans un parc, partez à la recherche de bout 
de bois. Essayez dans trouver un par enfant. Ensuite, de retour 
au service de garde, invitez les enfants à concevoir leur propre 
baguette magique en roulant leur bâton de papier d’aluminium. 
Ils peuvent par la suite la décorer comme bon leur semble. 
Voilà, ils sont devenus des magiciens, des sorciers, etc. 

 “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. 

DES JEUX

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.

Le sortilège magique

L’Halloween
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Muffins à l’orange de l’Halloween
18 muffins ou 36 mini-muffins

625 ml (2 1/2 tasses) Farine à pâtisserie
425 ml (1 3/4 tasse) Farine de maïs granulée
30 ml (2c. à soupe) Poudre à pâte (levure chimique)
2 ml (1/2 c. à thé) Sel
300 ml (1 1/4 tasse) Huile végétale
250 ml (1 tasse) Miel liquide
3 œufs
1/2 boîte Jus orange congelé concentré

Préchauffez le four à 375 ºF.
Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients secs : 
farines, poudre à pâte et sel.
Dans un petit bol, mélangez l’huile, le miel, les œufs, 
légèrement battus, et le jus d’orange concentré. 
Incorporez ce mélange aux ingrédients secs. Battez 15 
coups. (C’est le secret d’un muffin réussi). Déposez la pâte 
dans des moules à muffins, que vous aurez beurrés ou 
tapissés de moules en papier. Faites cuire au four entre 15 
et 20 minutes. Laissez refroidir les muffins avant de les 
démouler. 

Glaçage à la vanille
125 ml (1/2 tasse) Beurre ramolli à température ambiante
500 ml (2 tasses) Sucre glacé
60 ml (1/4 tasse) Lait
5 ml (1 c. à thé) Essence de vanille

Décoration
Au goût: Bonbons, noix de grenobles, amande effilées, 
pacanes, céréales, etc. 
Pour le glaçage, battez le beurre en crème. Incorporez peu 
à peu environ la moitié du sucre glacé puis versez le lait. 
Ajoutez le reste de sucre. Le glaçage doit avoir une bonne 
consistance. S’il est trop liquide, ajoutez un peu de sucre. 
Aromatisez avec l’essence de vanille. Si le cœur vous en dit, 
ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire orange ou 
vert pour rendre ces muffins horriblement irrésistible ! 
Utilisez les bonbons, les noix de Grenoble, les amandes ou 
les pacanes pour transformer les muffins en fantômes ou 
en chats. Vous pouvez aussi découper les oreilles de chat 
dans un carton de couleur. 

Allez hop ! À la popotte !

L’HALLOWEEN AVEC NOS POUPONS !

      Courge et citrouille
On laisse à la disposition des bébés, des petites citrouilles et 
courges (vendues souvent pour la décoration). Il y a plusieurs 
formes et couleurs variées et amusantes à manipuler. 

Maquillage
Un peu de maquillage sur le bout du nez, une petite étoile 
(collant) sur la joue, un miroir pour voir le tout. Important: 
enlevez les collants après l’activité pour éviter que les bébés ne 
les avalent.

Chapeau
On trouve plusieurs vieux chapeaux (on peut demander la 
collaboration des parents), que l’on met dans une boîte. Devant 
un miroir, on laisse les bébés explorer les chapeaux et se les 
mettre sur la tête.

Citrouille en peinture
Les bébés aimeront sûrement la sensation du toucher de la 
peinture sur une citrouille. On laisse donc le bébé étendre un 
peu de peinture sur le légume et on laisse sécher. 

Je fais comme la sorcière
Les enfants répondent aux différentes consignes en faisant 
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 !

Monsieur tête de citrouille
Déposez une belle grosse citrouille sur la table. Déposez aussi 
des marqueurs lavables, une éponge et des accessoires 
(lunettes, chapeaux, perruque, cravate…). Laissez les enfants 
décorer Monsieur tête de citrouille et laissez-les utiliser 
l’éponge pour le nettoyer quand il sera terminé pour en faire 
un autre. 

La chasse aux friandises
Cachez des surprises. Laissez courir les enfants, sac à la main, 
à la recherche des cachettes des friandises. 

DES JEUX (suite)

Sources:
Site infini.net: http:.//pages.infinit.net/poupon/THEME.HTM#Halloween
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