Déguisements, coloriages…
Kit pour une fête monstre
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Halloween : bon à savoir…

Pourquoi fêtons-nous
Halloween ?
Halloween est fêtée le 31 octobre, la veille de la fête chrétienne
de la Toussaint. En anglais, le soir avant la Toussaint est appelé
« All Hallows Eve » ce qui a donné « Halloween ».

Depuis quand existe Halloween ?
Halloween était déjà une occasion de faire
la fête en Irlande depuis de nombreuses
centaines d’années : l’été touchait à sa fin,
la dernière récolte était rentrée. Les mois
sombres commençaient alors, et les Celtes
croyaient, qu’à ce moment-là, les âmes des
défunts revenaient sur Terre. C’est pourquoi
les déguisements d’Halloween sont souvent assez effrayants.
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Beaucoup de gens fabriquent pour Halloween une lanterne en citrouille : une citrouille est évidée, un visage y est sculpté et est
éclairé de l’intérieur par une bougie. Le visage-citrouille est appelé « Jack O’Lantern »
et doit tenir les mauvais esprits à distance.
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Esprits et sorcières
Les déguisements effrayants
font aussi partie d’Halloween.
Autrefois déjà, les gens portaient
des masques terribles. De cette
façon, ils voulaient chasser
les mauvais esprits.
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Des idées de déguisements pour vos petits démons

La fée d’Halloween
Les enfants petits n’apprécient
pas trop les costumes qui font peur…
mais adorent se déguiser. Voici
une idée de déguisement de fée
d’Halloween pour votre fée à vous.
Avec sa baguette magique, elle
pourra lancer toutes sortes de sorts !

Matériel :
Carton rose (50 x 70 cm)
Tulle rose, violet et bleu foncé
Billes de coton vertes (à peindre
vous-même si besoin)
Papier crépon rose et vert
Baguette
Papier aluminium
Bolduc
Leggings et T-shirt rose

La suite
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La fée d’Halloween
Explications

1. 	Pour le chapeau de fée,

découpez avec votre enfant un
triangle isocèle dans le carton.
Astuce : le chapeau de fée
ne doit pas aller jusqu’aux
oreilles, mais juste être posé
sur la tête. Pour qu’il tienne
mieux, vous pouvez le fixer
avec des pinces à cheveux..

2. 	Laissez votre enfant dessiner

des papillons sur le chapeau.
Assemblez le chapeau en
le collant avec du scotch et
décorez la pointe avec des
bandes de crépon roses
et vertes. Autour du bord
inférieur du chapeau, attachez
une bande de tulle.

3.

4.

5.

	Pour la baguette magique,
votre enfant entoure une
baguette en bois de papier
aluminium et termine en
entourant un bolduc pardessus.
 ollez à une extrémité
C
quelques bandes de crépon
et c’est parti pour la magie !
	Collez sur le tulle rose
les billes de coton vertes.
Par-dessus le leggings et le
T-shirt, attachez simplement
un élastique à la taille et
fixez-y les morceaux de tulle.
Le tulle avec les pois est la
couche supérieure.
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6. 	Maquillez le visage

de votre enfant
avec des ornements
floraux roses, rouges
et verts. Attachez ses
cheveux avec des
élastiques colorés en
formant de petites
boules. Magique !
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Le costume de dragon

En voilà un chouette costume… effrayant, mais pas trop. A l’intérieur, se
glisseront deux lutins. Avec ce costume personnalisé et fait à la main, vos
enfants vont s’éclater pour la fête d’Halloween. Mais attention : au bout d’un
moment, cela peut devenir éprouvant pour celui qui est derrière….

Matériel :
Colle à tapisser
Morceaux de
papier journal
Peinture acrylique
et pinceaux
Deux ballons de
baudruche
Papier crépon rouge
et orange
Un grand tissu vert,
par exemple une
housse de couette
ou une couverture
Deux pantalons verts

La suite
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Le costume de dragon
Explications

1. 	Avec vos enfants,

collez les deux ballons
de baudruche ensemble
avec du sparadrap.

2. 	Collez sur les ballons 3 à

4 couches de papier journal pour
créer une forme de cacahuète.

3.

4.
5.

	Formez des oreilles et de gros naseaux
avec les coupures de journal et collez-les.
Laissez le tout sécher dans un endroit
chaud toute la nuit.
	Faites peindre la tête de dragon en vert par
vos enfants.
	Quand la peinture est sèche, vos enfants
peignent des points verts… et les yeux.

La suite
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Le costume de dragon
Explications

6. 	Découpez le papier

crépon et collez-le pour
faire les flammes sortant
de la gueule du dragon.

7.

	Faites découper à vos enfants les pointes du
dos dans le papier crépon.

8. 	Découpez un gros trou sous la tête du dragon,
par où l’enfant passera sa tête.

9.

	Les deux enfants enfilent un
pantalon vert. Un enfant se tient
debout et met la tête de dragon,
l’autre se tient penché derrière
avec les mains accrochées à la
taille de l’enfant de devant.

10. 	Déployez le tissu vert sur les

deux enfants faites-le tenir (si
nécessaire) avec des épingles à
nourrice.

11.

Fixez les pointes sur le dos du
dragon avec du scotch double face.

Et c’est parti pour la parade du
dragon ! On ne tient certes pas très
longtemps, mais cela garantit une
super entrée !
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Par ici la chauve-souris !
Star incontestée d’Halloween,
la chauve-souris est un
déguisement incontournable !
Avec ce costume, votre enfant
deviendra star à son tour.

Matériel :
Panne de velours noire
ou autre tissu (70 x 140 cm)
Serre-tête noir
Carton noir
Plumes
Un leggings
Un T-shirt noir

La suite
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Par ici la chauve-souris !
Explications

1. 	Etalez le tissu sur une table

devant vous et faites avec
votre enfant un large ourlet
(environ 10 cm) sur un des
longs côtés. Cousez l’ourlet
de chaque côté sur la
longueur d’un bras pour
créer des manches.

2. 	Pliez le tissu une fois dans
la largeur. Votre enfant
peut maintenant découper
les grandes courbes des
ailes.

3.

4.

	Votre enfant découpe
les oreilles de la chauvesouris dans du carton
noir, les décore avec des
plumes et les colle sur un
serre-tête en mettant de
longs points de colle.

 aquillez votre enfant en
M
faisant une tête de chauvesouris gris foncé et décorez ses
cheveux crêpés avec d’autres
plumes noires.
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Des idées de déguisements pour vos petits démons

SOS Fantôme
Si votre enfant a besoin d’un costume d’Halloween
de dernière minute, le fantôme est idéal ! Voilà
un déguisement qui se confectionne en un clin d’œil.
Vous avez sûrement le matériel nécessaire
à la maison, vous devrez peut-être seulement
sacrifier un vieux drap…

Matériel :
Un vieux drap ou un autre tissu blanc
Un feutre noir très épais

1. 	Mettez le drap sur votre enfant et marquez
les endroits où se trouvent les yeux.

2. 	Posez le tissu plié en 2 sur la table

et glissez un morceau de carton entre les
deux épaisseurs afin que le feutre ne
transperce pas.

3.

4.

	Votre enfant peut maintenant dessiner
autour des marques pour les yeux
un terrifiant visage de fantôme et
découper les yeux.
Découpez de grandes
pointes en bas du tissu et
votre déguisement-minute
est prêt !

Astuce : si le drap glisse quand l’enfant
bouge, vous pouvez le fixer à ses vêtements
avec des épingles à nourrice.
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Des idées de déguisements pour vos petits démons

Le bal de la sorcière
La terrifiante sorcière avec son balai
s’invite à la fête d’Halloween.
Un costume magique pour transformer
votre enfant !

Matériel :
Papier cartonné (50 x 70 cm)
Feutre à paillettes, craies en cire
blanche
Papier crépon
Tulle bleu foncé, noir et violet
(100 cm chacun)
Leggings et T-shirt noirs,
éventuellement une jupe sombre

La suite
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Le bal de la sorcière
Explications

1. 	Pour le chapeau de sorcière,

découpez avec votre enfant
un triangle isocèle le plus
large possible dans le papier
cartonné. Décorez-le ensemble de souris blanches et
entourez ces petits animaux
avec le feutre à paillettes.

2. 	Collez le chapeau avec du
scotch.

3.

4.

5.

	Collez des bandes de crépon
coloré à son extrémité.

 our le balai, votre enfant peut simplement
P
l’entourer de jolies bandes de papier crépon
coloré. Collez-les aux deux extrémités avec de
la colle. A l’extrémité du bas, collez d’autres
bandes que vous laissez pendre pour qu’elles
voltigent joliment pendant le vol !
	Pour le costume, nouez simplement un élastique
de pantalon au niveau de la taille sur les
vêtements noirs. Fixez dessus assez de tulle pour
former une jupe de sorcière. Avec une jupe
noire, vous pouvez simplement glisser quelques
bandes de tulle dans la ceinture !

Avec des cheveux crêpés sauvagement
et un super maquillage, c’est parti pour
la nuit des sorcières !
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Roule citrouille !
Une fête d’Halloween sans citrouille ?
Vous n’y pensez pas ! Voici comment transformer
votre enfant en potiron géant… De quoi épater
les copains !

Matériel :
Un grand T-shirt orange
Deux oreillers
Leggings vert
Sparadrap
Papier crépon (ou feutre) vert
clair et vert foncé

1. 	Découpez avec votre enfant dans le papier

crépon ou le feutre vert clair une collerette en
forme de feuilles.

2. 	Découpez avec votre enfant une autre collerette
3.
4.
5.

en forme de feuilles dans le feutre ou le papier
crépon vert foncé. Utilisez la première collerette
comme modèle.

	Enfilez le T-shirt à votre enfant et rembourrez-le
devant et derrière avec les oreillers. Rentrez le
T-shirt dans la ceinture du leggings.
C
 ollez le sparadrap en rayures verticales sur le
T-shirt.
	Superposez les deux collerettes en quinconce
autour du cou de votre enfant et fixez-les derrière
avec du sparadrap.

6. 	Maquillez-lui le visage en vert.
7.

	Autour de sa tête, collez encore un morceau de
papier crépon et entortillez-le en haut pour créer
une « tige ». La citrouille est prête !
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Maître corbeau
Les corbeaux et les corneilles ne doivent
pas manquer à une fête d’Halloween. Voici une
idée de déguisement qui plaira à votre enfant
et fera de lui un oiseau effrayant à souhait !

Matériel :
Leggings et T-shirt noir
Tissu noir brillant (100 x 140 cm)
Gants de ménage jaunes et coton pour rembourrer
Plumes noires pour les cheveux
Un morceau de carton épais
Peinture jaune et blanche
Elastique pour pantalon

Explications

1. 	Demandez à votre enfant
de peindre le carton en
jaune. Astuce : peignez
d’abord un fond blanc
pour que le jaune brille
encore mieux !

2. 	Fendez le carton dans

la longueur d’un seul
côté avec un cutter pour
que le bec soit facile
à plier.

3.

	Percez deux trous aux
angles de droite et de
gauche avec des ciseaux
et laissez votre enfant
y passer l’élastique et le
nouer.

La suite
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Maître corbeau
Explications

4. Pour les serres du


corbeau, enfilez sur
ses pieds les gants de
ménage rembourrés de
coton.

5. Mettez-lui d’abord soit


des chaussettes soit
des chaussures noires
et enfilez par-dessus les
gants de ménage.

6. P our les ailes du

corbeau, cousez avec
votre enfant une cape
noire.

7.

Faites un ourlet tout
autour de l’étoffe

8. S ur un des grands côtés,
cousez un ourlet un peu
plus large et passez-y
une bande élastique.

Crêpez sauvagement les cheveux de votre enfant et
décorez-les de plumes noires. Maquillez son visage en
imitant des plumes avec du noir et du bleu.
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Skeletor le squelette
Voilà un costume effrayant à souhait, idéal
pour votre grand. Très facile et rapide à réaliser,
ce déguisement sera du plus bel effet…
et tellement terrifiant !

Matériel :
Un leggings et un T-shirt noirs
Peinture blanche (si vous souhaitez pouvoir
laver le costume, prenez de la peinture
pour tissu, sinon de la peinture ordinaire
fait l’affaire aussi)
Pinceau
Un bonnet blanc

Explications

1. E talez le T-shirt sur la

3. Maquillez le visage

2. F aites la même chose

Quand la peinture est
bien sèche, enfilez-lui le
T-shirt et le leggings.
Le squelette est prêt !


de votre enfant en tête
de mort et mettez-lui
un bonnet blanc.

table et peignez-y une
forme de squelette en
blanc (astuce : mettez
du carton entre les deux
épaisseurs du T-shirt
pour que la peinture ne
traverse pas).

avec le leggings.
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Vampire es-tu là ?
Oui, il est bien là Dracula et il va se faire
un plaisir de créer la panique autour de lui
pour Halloween avec ce costume d’enfer !

Matériel :
Tissu noir brillant et
tissu rouge (100 x 140 cm
chacun)
Elastique pour pantalon
Bolduc rouge
Leggings noir
Chemise blanche
Gel pour les cheveux

La suite
Page 17

Halloween
Spécial

Vampire es-tu là ?
Explications

1. 	Superposez les deux

tissus et fixez-les
ensemble. Cousez-les
ensemble sur tout le
tour, jusqu’à environ
10 cm du bord.

2. 	Retournez le tissu et repassez les coutures jusqu’à

ce qu’elles soient lisses. Il n’y a plus maintenant qu’à
coudre la petite partie qui était ouverte pour permettre
de retourner le tissu.

3.

	Sur un des longs côtés, faites un ourlet à environ 8 cm
du bord avec deux coutures espacées d’un centimètre.
Votre enfant peut alors y glisser un élastique et le coudre
sur les bords.

Un maquillage terrifiant,
beaucoup de gel pour
les cheveux, une chemise
blanche et un leggings noir
viennent compléter
le costume.

4.

	Cousez à droite
et à gauche du col un
morceau de bolduc
rouge pour nouer
la cape.
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Le magicien d’Oz
Abracadabra… il en faut peu pour
transformer votre enfant en magicien. Suivez
nos explications, ce n’est pas sorcier !

Matériel :
Carton noir (50 x 70 cm)
Papier bleu brillant
Tissu noir brillant (100 x 140 cm)
Ruban en satin bleu
Elastique pour pantalon
Baguette (40 cm)
Papier aluminium
Bolduc
Pantalon noir
Chemise blanche

1. 	Pour le chapeau de magicien, découpez

avec votre enfant dans le carton un triangle
isocèle le plus large possible.

2. 	Découpez des étoiles dans le papier bleu

brillant et laissez votre enfant les coller sur le
carton.

3.

	A ssemblez le chapeau en le collant avec du
scotch. A la pointe, ajoutez quelques bandes
de crépon coloré.

La suite
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Le magicien d’Oz
Explications

4.

	Pour la cape, cousez à la
machine des ourlets sur tout
le tour du tissu après les
avoir marqués.

5.

	Sur un des longs côtés,
laissez votre enfant faire
deux coutures espacées
d’un centimètre à environ
7 cm du bord.

6. 	Vous pouvez alors y passer
une bande élastique et en
coudre les extrémités aux
bords de la cape.

7.

	Coupez le ruban de satin
en deux et cousez avec votre
enfant chaque morceau d’un
côté du col en rabattant un
peu le bout du ruban.

8. 	Pour la baguette magique,

votre enfant peut
simplement entourer une
baguette d’aluminium puis
l’entourer d’un morceau de
bolduc fin. Fixer le bolduc
aux deux extrémités de la
baguette avec de la colle,
mettre au bout quelques
bandes de crépon et la
baguette magique est prête !
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Du maquillage sur le
visage… et c’est magique !
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Des coloriages monstrueusement bien
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Des coloriages monstrueusement bien
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