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La fête d’Halloween approche à grands pas et les enfants doivent se préparer à cette 

soirée qu’ils attendent depuis des mois. La préparation est la suivante : ils doivent 

décorer leur maison, penser à leur trajet et surtout se déguiser. 

Ils commencent par décorer leur maison. 

• Ils installent des toiles d’araignée de part et d’autre de la galerie. Ils se lèvent sur le 

bout des pieds (« iiii ») et accrochent des toiles tout en haut (« tchic, tchic, tchic »). 

Ils redescendent en petit bonhomme (« you ») et accrochent d’autres toiles tout en 

bas (« tchic, tchic, tchic »). 

• Ils déposent ensuite des citrouilles sur leur terrain (se promener en squat et faire 

semblant de transporter de grosses citrouilles très lourdes qu’ils déposent au sol : 

« ouf »). 

• Puis, ils plantent des croix dans le gazon (faire de grands mouvements avec les 

bras, comme s’ils tenaient un gros marteau : « toc, toc, toc »). 

• Finalement, ils déplacent des balles de foin (ancrer les pieds au sol et, en position 

squat, mimer de prendre les balles de foin à gauche et de les déposer à droite : 

« ch, ch »). 

 

Afin de vérifier s’ils sont encore assez en forme pour passer de maison en maison, ils se 

déplacent selon un rythme qui leur est imposé (« boum, boum »). Chaque fois que la 

musique s’arrête, les enfants s’arrêtent aussi et réclament : (« des bonbons, s’il vous 

plaît »). Avec un instrument comme un tambourin, faire différents rythmes : lent, 

normal, rapide. Les enfants traversent la salle au rythme donné (« boum, boum ») et 

s’arrêtent au bout pour dire « des bonbons, s’il vous plaît ». Nous répétons ainsi 

l’exercice une dizaine de fois comme si nous visitions une dizaine de maisons. 
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Ils doivent maintenant se déguiser. Le clown est très populaire cette année, alors pour la 

soirée, plusieurs se déguisent ainsi : 

• Ils mettent leurs bas multicolores (« iiinnnn »). 

• Ils enfilent leur habit et montent le zip jusqu’en haut (« zip »). 

• Ils se chaussent avec leurs énormes souliers (faire « pif, paf » en tapant sur le sol 

avec les pieds). 

• Ils se coiffent d’une grosse perruque rouge et frisée (faire « whouou » en 

montrant notre belle perruque). 

• Ils ajoutent leur chapeau et leur nez rouge (faire « pouet, pouet » en pinçant son 

nez). 

• Et pour la touche finale, ils mettent du rouge à lèvres pour avoir une bouche 

colorée comme un clown (faire semblant de mettre du rouge à lèvres et donner 

un bisou : « smack »). 

 

Voilà, tous les enfants sont prêts pour la grande soirée si attendue (« yabadababou »)! 


