
Halloween
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STAGE DEMI-JOURNÉE De 9h30 à 12h00
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Jour 1 : Bricolage de décoration - Mobile effrayant

Activités : Introductions, jeux brise-glace et fabrication de formes, personnages et objets 

liés à Halloween.

Bricolage : Utilisez les personnages et les formes pour fabriquer une décoration 

d'Halloween à l'aide de cordes et de perles.

Jeux : Le meurtre du clin d’œil

Objectifs : Se présenter et apprendre les différentes formes, couleurs et symboles 

d'Halloween.

Jour 5 : Pâtisserie - Momies savoureuses
Activités : Préparez des friandises à base de momies savoureuses avec des hot-dogs et 
révisez le vocabulaire de la semaine.
Bricolage : Chaudron en papier pour "Trick or Treat".
Objectifs : Révisez le vocabulaire de la semaine sur la pâtisserie et Halloween et soyez 
prêts à faire des farces ou des friandises !

Jour 2 : Pâtisserie - Biscuits et potions d'Halloween
Activités : Cuisson de biscuits de différentes tailles et formes effrayantes et fabrication
de potions.
Bricolage : Fabriquez une potion magique.
Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la pâtisserie et celui de la fabrication des potions.

Jour 3 : Création de costumes - Masques de monstres
Activités : Découvrez les différentes parties d'un costume et les monstres effrayants.
Bricolage : Fabriquez un masque de votre monstre d'Halloween préféré.
Objectifs : Comprendre les différentes parties d'un costume et identifier les différents 
monstres.

Jour 4 : Pâtisserie - Cupcakes en forme de toile d'araignée
Activités : Découvrez les araignées et les insectes, apprenez à les décrire et à décrire 
leurs différents habitats et préparez des petits gâteaux inspirés d'une toile d'araignée.
Jeu : Chasse au trésor
Objectifs : Apprendre à connaître différents insectes et bestioles et les verbes 
d'action (sauter, se tortiller, ramper).

PROGRAM
Kids (From 7 to 10)



Halloween
October 25th – 29th 2021

HALF-DAY COURSE 9:30 to 12:00
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Day 1 : Decoration craft - Spooky Mobile

Activities: Introductions, Icebreaker Games and make Halloween related

shapes, characters and objects.

Craft: Use the characters and shapes to make a Halloween decoration using

ropes and beads

Games: Wink Murder

Objectives: Introduce yourself and learn the different shapes, colours and

Halloween symbols.

Day 5  : Baking- Savoury Mummies

Activities: Bake Savoury Mummy treats with hot dogs and review the vocabulary 

of the week.

Craft: Paper Cauldron for Trick or Treat.

Objectives: Review the baking & Halloween vocabulary from the week and be 

ready to TRICK OR TREAT!

Day 2:  Baking - Halloween Biscuits & Potions
Activities: Baking biscuits in a variety of sizes and spooky shapes & potion 
making.
Craft: Make a magical potion.
Objectives: Learn baking vocabulary and vocabulary for potion making.

Day 3: Costume craft- Monster Masks

Activities: Learn about the different parts of a costume & scary monsters.

Craft: Make a mask of your favourite halloween monster

Objectives: Understand the different parts of a costume and identify the 

different monsters.

Day 4: Baking - Spiderweb cupcakes

Activities: Learn about spiders and insects, learn to describe them and their 

different habitats and bake cupcakes inspired by a spiders webs

Game: Scavenger Hunt

Objectives: Learn different insects and creepy crawlies and action verbs (jump, 

wiggle, crawl).

PROGRAM
Kids (From 7 to 10)


