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Les origines



Smoothie vert

• Temps de préparation : 5 minutes

• Temps de cuisson : Aucun

• Rendement : 600 ml

Ingrédients :

• 1 tasse (250 ml) de jus de pomme 100% pur

• 1 tasse (250 ml) de bébés épinards, compactés

• ½ tasse (125 ml) de mangues surgelées

• ¼ tasse (60 ml) de tofu mou (type tofu dessert nature Sunrise)

• ¼ tasse (60 ml) de yogourt à la vanille 2% M.G.

• 1 banane coupée en morceaux

Détails

• Mode de préparation :

• Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et actionner à puissance maximale.

• Verser dans un verre et déguster.

* Une idée originale de l’équipe de Jeunes en Santé.



Breuvage morsure d’araignée  

Ingrédients :
▪ Tapioca cuit

▪ 1 c. à thé d’extrait de vanille

▪ Limonade et boisson gazeuse blanche

▪ Colorant alimentaire

▪ Glace pilée

Les étapes :
1. Faites cuire le tapioca en suivant les indications sur la 

boîte. Nous vous laissons choisir les proportions suivant le 

nombre de personnes. Égouttez-le et mélangez-le à 

l’extrait de vanille.

2. Déposez la glace pilée dans le verre, puis arrosez avec les 

liquides (limonade et boisson gazeuse).

3. Terminez en déposant une cuillère à café de tapioca sur la 

glace pilée et dans le fond du verre. Vos œufs d’araignée 

sont plus vrais que nature!



Les accompagnements du repas

• PIMENT ORANGE FARCI DE SALADE DE PÂTES

• OEUF À LA COQUE 

• SANDWICH BEURRE D'ARACHIDE ET CONFITURE

• SANDWICHS AUX DOIGTS D'OLIVES



Créez vos mini pizzas momies pour 
Halloween
Les ingrédients de le pizza monstrueuse :

• De la pâte à pizza
• Des tranches de fromages
• Des olives noires
• De la viande
• Des légumes
• Du concentré de tomate ou de la sauce tomate

La recette de votre pizza :
• Commencez par préchauffer le four 220°C/ 450 °F.
• Découpez les légumes et la viande en tout petits morceaux.
• Mettez du concentré de tomate sur les petits ronds de pizza.
• Mettez un peu de légume et viande sur les mini pizzas.
• Enfournez les mini pizza pendant 10 minutes.
• Coupez les tranches de fromage en petites lanières et les olives en tranches 

fines.
• Sortez les mini pizzas du four et posez le fromage et les olives pour créer les 

momies. Avec la chaleur, le fromage va un peu fondre sans se déformer pour 
autant.

• Il ne reste plus qu'à les déguster!



Spaghetti!!!

▪ 1/2 cuillère à thé de colorant 

alimentaire noir ou toute autre 

couleur de votre choix

▪ Dans une grande casserole, mettez 4 litres d'eau, 

1/2 c. colorant alimentaire.

▪ Ne laissez pas les spaghettis dans l'eau. Égoutter 

tout de suite.

▪ Garnir les pâtes de votre sauce à spaghetti 

préférée  et d'olives.



MONSTRE BURGER D'HALLOWEEN

Ingrédients 
• Pains à hamburgers 

• Steaks hachés 

• 1 ou 2 tomates

• Laitue 

• Sauce ketchup 

• Cornichons aigres-doux

• 4 tranches de fromage spécial hamburger

• Olives vertes aux poivrons 

• Cure-dents 

• Sel, Poivre 

Préparation de la recette
• Lavez les tomates et coupez-les en rondelles.

• Griller les pains à hamburgers.

• Coupez pour chaque burger une tranche de fromage : dans chaque tranche vous devez couper 3 petits 

triangles et 2 plus gros (ce sera les dents du monstre burger).

• Coupez également les cornichons en lanière (ce sera la langue du monstre burger).

• Cuire les steaks hachés comme vous les aimez.

• Placez 1 tranche de fromage sur les steaks pour qu'elle fonde dessus. 

• Badigeonnez les pains du dessous de ketchup, placez la rondelle de tomate, puis le steak cuit et remettez 

par-dessus un peu de ketchup si vous le souhaitez. 

• Intégrez les dents et la langue en dernier, et refermez le burger avec le deuxième pain. 

• Munissez-vous des cure-dents : mettez sur chaque burger deux cure-dents avec une olive plantée dessus. 

• Le Monster Burger d'Halloween est prêt, servez aussitôt!



Lunch d’halloween 

• Pain tranché

• Jambon

• Fromage en tranche

• Olive verte

• Cure-dents

• Fruits

• Ruban médical 

• Yeux mobiles à bricolage

• Boîte à boire

• Carton orange

• Crayons noir 



Les fruits et légumes aussi sont 
invités 



Guimauve monstre 
Ingrédients
• Aérosol de cuisson

• 3 cuillères à soupe de beurre

• 10 onces de guimauves

• 5 - 7 gouttes de colorant alimentaire vert

• 5 tasses de céréales de riz soufflé

• 1 tasse de pépites de chocolat noir

• 24 yeux de bonbons

• 50 mini bonbons jaunes

• 8- 10 bâtonnets de bretzel

Les étapes:

• Tapisser un moule de 9 x 13 pouces de papier d'aluminium et vaporiser d'un enduit à cuisson.

• Dans une grande casserole, faire fondre le beurre à feu moyen-doux. Ajouter les guimauves. Cuire jusqu'à ce que les 

guimauves soient fondues, en remuant souvent. Incorporer le colorant alimentaire, puis les céréales jusqu'à ce que le tout soit 

bien mélangé.

• Transférer le mélange de céréales dans un moule chemisé et presser en une couche uniforme. Laisser refroidir, puis retirer du

moule en utilisant les bords du papier d'aluminium. Couper en 12 rectangles.

• Dans un bol moyen allant au micro-ondes, cuire les pépites de chocolat au micro-ondes à intervalles de 30 secondes jusqu'à ce 

qu'elles soient fondues, en remuant entre les deux. Tremper 1 extrémité de chaque rectangle dans le chocolat et placer sur 

une grille ou du papier ciré pour figer.

• Pressez les yeux de bonbons et les bonbons jaunes dans les céréales pour former les yeux et la bouche. Cassez les bâtonnets 

de bretzel en petits morceaux et collez-les sur les côtés des rectangles pour former des bras.



Biscuit d’Halloween : le fantôme 

Les ingrédients pour le biscuit d'Halloween :
• 360g ou 2 tasses de farine

• 200g ou ¾ tasse  de beurre

• 120g ou ½ tasse de sucre

• Pâte à tartiner ou confiture

• 1c. à soupe d'eau

Les étapes :

• Préchauffez le four à 180°C/ 355 °F.

• Commencez par battre ensemble le beurre et la farine avec un peu d'eau.

• Une fois que la pâte est bien homogène, laissez-la reposer au moins 60 min au réfrigérateur.

• Aplatissez la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.

• Sur une feuille de papier, découpez une forme de fantôme qui vous permettra de découper les 

différentes formes dans la pâte.

• Laissez cuire les formes de fantômes pendant 13 minutes.

• Une fois les biscuits refroidis, il faudra les assembler deux par deux en mettant de la pâte à 

tartiner au milieu ou la confiture.

• Il ne vous reste plus qu'à dévorer ces petits fantômes.





Motricité fine 

Matériel:
❑ Bâton de bois

❑ Cordes 

❑ Cure-pipes

❑ Billes à collier 

❑ Yeux mobiles à bricolage 

❑ Roches 

❑ Rouleaux de papier de toilette vide 

❑ Peinture

❑ Cartons 

❑ Créativités!!! 



La toile d’araignée

Matériel

Voici ce dont vous aurez besoin :

• De la ficelle

• Un panier à linge vide

• Des jouets de vos enfants

• Des petits jeux d’Halloween (facultatif)

Détails

• Prenez un panier à linge vide et faites passer une ficelle à travers les trous afin de 

créer une toile d’araignée. Au fond du panier, déposez-y les petits jouets. Laissez 

votre enfant passer ses mains au travers de la ficelle afin de récupérer les 

objets/jouets que vous avez cachés. Vous pouvez aussi utiliser des pinces de cuisine 

ou des épingles à linge. Votre petit trésor adorera ce jeu!



Motricité Globale 

Attraper des ballons… Facile et rapide comme jeu!

• On gonfle des ballons.

• On fabrique des cônes en carton.

• Et hop, on s’amuse comme des petits fous.

Bowling pour l’Halloween,

toujours très populaires auprès des enfants! 

Un parcours à obstacles dans la maison.
Si vos enfants aiment beaucoup les jeux de parcours et d’obstacles vous 

pourriez alors en faire dans la maison ou même à l’extérieur. Un jeu de poches rigolo!



Les quilles-monstres

Pour cette activité vous aurez besoin :

• Boites de conserves vides et nettoyées ou rouleaux de papier toilette vide.

• Matériel pour décorer les conserves ou les rouleaux en monstres d’Halloween.

• Petite balle.

Décorez vos conserves et/ou rouleaux en monstres d’Halloween. Lorsque vos 

créatures sont prêtes, placez-les en forme de pyramide. Laissez votre enfant 

lancer la balle pour faire tomber les monstres.

Pour les enfants, c’est autant amusant de construire que de détruire!

Amusez-vous!



Place aux jeux

• La danse du monstre : mettez de la musique pour faire 
danser les enfants. Mais quand la musique s’arrête, les 
enfants doivent se figer sur place. On élimine un par un 
les enfants qui ne se sont pas arrêtés de danser. Et le 
dernier a gagné.

• Devine qui : pour ce jeu il vous faudra attacher un nom 
de personnage au dos de chaque enfant. Ensuite, il faut 
donner des indices pour qu’ils puissent deviner qui ils 
sont!

• La course des araignées : munissez-vous d’araignées en 
plastique (ou d’autres petits jouets légers) et de pailles. 
Les enfants doivent souffler dans la paille pour faire 
avancer leur araignée (et gagner la course).



• Lancer de fantôme : ce jeu implique des ballons. Il suffit de gonfler un ballon 

blanc et de dessiner un visage de fantôme avec un marqueur permanent noir dessus. 

Demandez aux enfants de les jeter haut et de les garder flottant dans l’air. Vous 

pouvez faire une sorte de volley en équipes, ou leur donner chacun leur propre 

ballon fantôme pour voir qui peut garder son fantôme flotter dans l’air le plus 

longtemps possible!

• Touche tague Zombie : faites une partie de Touche tague, mais celui qui attrape 

les autres est un zombie et à chaque fois qu’il touche un joueur, ce dernier devient 

également un zombie. La dernière personne à ne pas devenir un zombie sera le 

premier zombie au prochain tour. Faites se distinguer plus facilement les zombies en 

les faisant garder leurs bras tendus, tels des zombies!

• Course de momies : j’adore ce jeu! Enroulez simplement des bandes de papier 

toilette autour des jambes des enfants et lancez une course de momies ! Ils doivent 

traverser la ligne d’arrivée en gardant leurs bandes sur les jambes et ne pas les 

déchirer pour gagner!











Chantons!

Voici des liens de chanson à écouter :

https://youtu.be/RQFrSisoFg8

https://youtu.be/pj7V-Dw4Hk4?list=RDpj7V-Dw4Hk4

https://youtu.be/YZdfMFmfkN8

https://youtu.be/pj7V-Dw4Hk4?list=RDpj7V-Dw4Hk4
https://youtu.be/YZdfMFmfkN8


Ce sont des histoires
(Air : Doux printemps)

Les sorcières, ça n’existe pas

Ce sont des histoires (bis)

Les sorcières, ça n’existe pas

Ce sont des histoires

Qu’il ne faut pas croire

Les fantômes, ça n’existe pas

Ce sont des histoires (bis)

Les fantômes, ça n’existe pas

Ce sont des histoires (bis)

Qu’il ne faut pas croire

Mais les fées, ça oui, ça existe

Ce ne sont pas des histoires (bis)

Mais les fées, ça oui, ça existe

Ce ne sont pas des histoires

Vous pouvez me croire!

La grande tournée
par Caroline Allard
(Air : Dégénération de Mes Aieux)

Ma grande sœur et puis ma mère

Sont déguisées en sorcières

As-tu vu mon père

Il a bâti un cimetière

Et puis mon grand frère

Il a choisi Harry Potter

Et puis moi je voulais pas…

me déguiser en Dracula!

Mais c’est l’temps les amis

D’aller sonner chez les voisins

Tous ensembles allons-y

Et nos sacs seront bien pleins

Quand nous aurons fini

Nous irons à la maison, 

Pour découvrir, un sac rempli de surprises.

Chansons revisitées pour Halloween



Joyeuse Halloween

Les informations du document ont été sélectionnées sur :

➢https://familleactive.org/

➢https://www.pinterest.ca/

➢https://www.youtube.com/

➢https://www.jesuisunemaman.com/

➢https://blogueapart.com/2020/09/20/activites-halloween

➢https://www.educatout.com/pdfs/Cahier-de-chansons-d-Halloween.pdf

➢Ameliepepin.com

Consulter leur site pour plus d’idées. 
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