Suggestions d’activités amusantes
de Youppi!

Génie créatif!

Fabrique ta propre mini
patinoire de hockey et des
bâtons, ou confectionne des
poupées gigognes et un
dragon redoutable!

Délicieuses collations!

Passe des moments amusants
dans la cuisine en préparant
des sucettes glacées de
yogourt et des tacos aux
fruits.

Jeux!
Joue à un jeu de mémoire, fais une
expérience scientifique ou trouve
la solution d’un mot caché.

S’instruire en s’amusant

Apprends des choses fascinantes sur
le corps humain avec Brendan
Gallagher et teste tes connaissances
ensuite pour recevoir un certificat!

Toutes ces activités et bien
plus encore sur
www.canadiensalecole.com
Cliquez sur l’onglet Parents afin d’accéder
à toutes ces activités amusantes!

Livret d’activités de
l’Halloween

Un Youppi! qui donne la frousse
L’Halloween est l’une des célébrations préférées de
Youppi! Il adore porter toutes sortes de costumes
et rencontrer ses voisins quand il fait la tournée
des maisons pour des friandises.
Cette année, Youppi! voudrait être aussi terrifiant
que Dracula, Frankenstein et les sorcières!
Tu devras faire une caricature
de Youppi! afin de le rendre
effrayant. Exagère ses yeux, sa
bouche et son corps.
Préparation :

• Regarde les images des yeux,

des nez, des bouches et des sourcils.
• Trouve une expression que tu voudrais donner à
Youppi!
• Exerce-toi à faire différentes expressions
terrifiantes sur une feuille de brouillon.
Directives :
• Reproduis une caricature effrayante sur le visage
de Youppi! N’oublie pas d’exagérer ses yeux et sa
bouche. Ensuite, dessine un costume pour Youppi!
et place-le dans le décor d’Halloween de ton choix.
• Où pourrait-il être?
• Que fait-il actuellement?
• Tient-il quelque chose dans ses mains?
• Sommes-nous à l’intér ieur ou à l ’extérieur? Le
jour ou le soir?

Petits monstres de l’Halloween
Voici une collation amusante à vous donner la frousse. Elle est
facile à faire et votre création vous fera sourire à coup sûr!
Ingrédients :
• 2 pommes vertes
• 1/2 tasse de beurre d’arachides crémeux*
• 2 à 3 fraises tranchées
• 1 à 2 bonbons par petit monstre pour les
yeux**
• Graines de tournesol ou guimauves
miniatures (pour les dents)
• Jus de citron pour empêcher les pommes de brunir
Directives :
• Retirez le cœur des pommes et coupez les pommes en huit
morceaux (un appareil pour trancher les pommes fonctionne
très bien!).
• Trempez les morceaux de pommes dans le jus de citron pour
les empêcher de brunir.
• Prenez 2 tranches de pommes et étendez du beurre
d’arachides sur un côté pour fixer les deux tranches
ensemble. Vous pouvez utiliser des cure-dents si le beurre
d’arachides ne réussit pas à les maintenir en place.
• Placez 4 graines de tournesol à l ’intérieur de la partie du
haut de la « bouche » pour faire des dents.
• Placez 1 tranche de fraise à l ’intérieur de la partie du bas de
la « bouche » pour faire une langue.
• Fixez des yeux sur le dessus de la partie supérieure de la
« bouche » avec un peu de beurre d ’arachides pour les
maintenir en place.
• Rangez vos petits monstres dans un contenant hermétique
et ils sont prêts à être dévorés!
* Utilisez du beurre de graines de
tournesol pour une version sans
arachide.
** Utilisez des bleuets frais sur le
dessus ou tranchez des guimauves
miniatures si vous n’avez pas de
bonbons.

Les fantômes du Forum
Voici un film d’animation amusant à regarder pendant
que vous dévorez vos petits monstres d ’Halloween!

Plusieurs mythes et légendes circulent autour des
Canadiens de Montréal. L’un des plus intéressants
concerne les légendaires fantômes du Forum de
Montréal. Des rumeurs disent que des fantômes
protecteurs ont aidé l’équipe a remporté tant de coupes
Stanley.
Le Forum n’est plus le foyer des Canadiens de Montréal,
mais il semble que des fantômes d’anciens joueurs rôdent
toujours autour de l’équipe et suivent la franchise de
hockey la plus populaire de l ’histoire partout où elle va …

Entre dans l’univers fantastique des fantômes et des
anciennes légendes en visionnant le court film d ’animation
Alex et les fantômes, une histoire de magie et
d’émerveillement autour d’une légendaire équipe de
hockey.
http://www.youtube.com/watch?v=Sqx -fIXFRFo

Peinture d’une silhouette d’Halloween
À ton tour de créer ton propre fantôme du Forum!
Cette silhouette de l’Halloween est créée à l’aide d’un
pochoir inversé.
Matériel :
• Papier noir
• Peinture blanche ou argent
• Modèles de fantômes du
Forum
• Feuille de papier
Directives :
• Plie la feuille de papier en deux et découpe un demi cercle dans le centre. Déplie la feuille afin d ’obtenir un
cadre dont un cercle est manquant au milieu. Dépose
cette feuille sur le papier noir.
• Imprime et découpe des modèles de fantômes du
Forum (n’oublie pas de découper des trous pour les
yeux, le nez et la bouche).
• Place le modèle dans le milieu du cercle sur le papier
noir.
• À l’aide d’un pinceau bien fourni, étend de la couleur
blanche ou argent en t’assurant de tenir la feuille de
papier (celle avec le
cercle) et le
modèle bien en
place.
• Retire la feuille de
papier et le
modèle.

Jeu Boggle de l’Halloween
Utilise les lettres à la page suivante pour
résoudre les énigmes ci -dessous. Tu peux les
découper au besoin. Tu ne peux pas utiliser une
lettre deux fois dans un même mot. Essaie
d’utiliser le plus de lettres possible chaque fois.
Tu peux ajouter des accents sur les lettres au
besoin.
Trouve un mot pour chacune des catégories suivantes :
1. Un déguisement : _________________________________

2. Un bonbon : _________________________________
3. Une couleur : _________________________________
4. Un personnage d’Halloween : _________________________________
5. Un sortilège (tu peux inventer un mot) :
_________________________________
6. Un accessoire : _________________________________

Lettres de Boggle
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7. Quelque chose en lien avec les
sorcières :_______________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

monstre, canard
chocolat
noir, rose
démon
acadralem
canne, monocle
sort
lion, chien, chat

8. Un animal : _________________________________

Luminaires d’Halloween
Donne vie aux fantômes de l’ancien Forum de Montréal avec
ce projet de bricolage d’Halloween amusant. Ces bocaux de
verre illuminés sont faciles à réaliser et seront aussi uniques
que ton imagination! Prépare-toi à donner des frissons et à
t’amuser avec ce projet d’Halloween!
Matériel :
• Bocaux vides et propres
• Peinture acrylique blanche
• Peinture acrylique noire
• Marqueur noir Sharpie
• Bougies chauffe-plats ou autre
méthode d’éclairage

Directives :
• Applique de la peinture acrylique blanche sur l ’extérieur des
bocaux. Laisse sécher complètement et applique une
seconde couche. Laisse sécher, préférablement toute la
nuit. Pour faire changement, applique de la peinture aux
couleurs des Canadiens sur tes bocaux. Tu peux aussi
dessiner leur logo!

• Prends un marqueur noir Sharpie pour tracer les yeux et
la bouche et accentue les traits avec de la peinture
acrylique noire. Laisse sécher complètement.

• Ajoute des lumières scintillantes, des bougies chauffe -plats
ou autre type d’éclairage. Place les bocaux sur le bord de
la fenêtre ou encore le long de ton entrée menant à la
porte pour créer un passage amusant qui donnera la
frousse!

Tranches de monstre
Donne 2 tranches de monstre
• 2 avocats
• 1/2 cuillère à table de jus de citron
• pincée de sel et de poivre
• 1 feuille d’algues
• radis
• olives noires
• petits cornichons
• tomates cerises
• noix de Grenoble *
• 1/4 de poivron rouge
• 2 tranches de pain

Directives :
• Coupez les avocats en deux, retirez le noyau et déposez la
chair dans un bol. Ajoutez le jus de citron et une pincée de
sel et de poivre et écrasez à l ’aide d’une fourchette.

• Préparez les garnitures pour les visages. Prenez des

ciseaux pour découper des formes dans la feuille d ’algues
(ou prenez des olives noires). Vous aurez besoin de cercles
pour les yeux, des zigzags pour
les cheveux et de petites
languettes pour les sourires,
les cicatrices, le nez et les
sourcils.

• Découpez le poivron rouge en

petites languettes pour faire
des lèvres, des crocs, des
narines et des pupilles. Tranchez les radis
pour faire de gros yeux ou des olives en
rondelles pour en faire de plus petits.

• Étendez la purée d’avocat sur les

tranches de pain et décorez. Laissez libre
cours à votre imagination!
* Utilisez des craquelins ou des croûtons
pour une version sans noix.

Le défi de dessin de Cosmo
Cosmo est responsable des décorations
d’Halloween cette année! Il doit dessiner
les images suivantes. Il a commencé les
dessins à la prochaine page, mais il
manque de temps. Peux-tu l’aider à
terminer les images?

Peux-tu reproduire les images?

