
 

 

 

 Carnaval d‘articles Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d‘articles Halloween – Les Anim’aginables -

 

-  2019 1 



 

 

 

 Carnaval d‘articles Halloween 

 

5 idées de sorties pour Halloween
« blogdubonheur » p.3 à 7

 

Idées de pâtisserie pour Halloween
temps Gourmand » p. 8 à 9 

 

6 idées de décoration pour Halloween r

Cricut Maker par Anne

 

Deux mini-aquarelles pour Halloween 
« peinture-aquarelle-facile

 

Le jeu du Killer spécial Halloween
Anim’aginables » p.22 à 2

 

Remerciements p 26 

 

 

  

 

d‘articles Halloween – Les Anim’aginables -

Contributions 

 

 

5 idées de sorties pour Halloween par Sandrine du 

» p.3 à 7 

Idées de pâtisserie pour Halloween par Amélie du site «

p. 8 à 9  

6 idées de décoration pour Halloween réalisées avec la 

par Anne-So du blog « jecreejecut » p.10 à 16

aquarelles pour Halloween par Katell du blog

facile » p.17 à 21 

Killer spécial Halloween par Emy du blog 

22 à 25 

 

 

-  2019 2 

par Sandrine du 

par Amélie du site « un 

éalisées avec la 

» p.10 à 16 

par Katell du blog 

y du blog « les 



 

 

 

 Carnaval d‘articles Halloween 

 

Bienvenue dans le monde merveilleux 

5 idées de s

https://leblogdubonheur.com

Halloween approche et vous n'avez pas encore décidé ce que vous allez faire ?
Pas de problème :) Cet article vous
parisienne, pourquoi ne pas venir y passer le week
distractions ? 
 
Pourquoi fêter Halloween ?
 
Fêter Halloween en étant célibataire, c'est super

• Une fois dans l'année, on peut porter un costume déjanté : être un 
vampire, une sorcière ou un zombie le temps d'une soirée ;) plutôt tentant, 
non? 

• Les décors et les musiques sont faits pour sortir du quotidien. Le 
dépaysement ça a du bon, non?

• On mange et on boit de
découvrir des recettes de cocktails fumants

• Un soir dans l'année on peut se gaver de bonbons : allez y c'est permis :)
• Le lendemain c'est férié : alors pourquoi ne pas profiter de votre soirée ? 

Mouaaaaahhhhhhhhhhhhh
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Bienvenue dans le monde merveilleux d’Halloween

sorties pour Halloween par Sandrine

https://leblogdubonheur.com 

Halloween approche et vous n'avez pas encore décidé ce que vous allez faire ?
Cet article vous y aidera. Si vous n'habitez pas la région 

parisienne, pourquoi ne pas venir y passer le week-end pour profiter de ces 

Pourquoi fêter Halloween ? 

Fêter Halloween en étant célibataire, c'est super fun pour de nombreuses raisons
ns l'année, on peut porter un costume déjanté : être un 

vampire, une sorcière ou un zombie le temps d'une soirée ;) plutôt tentant, 

Les décors et les musiques sont faits pour sortir du quotidien. Le 
dépaysement ça a du bon, non? 
On mange et on boit des trucs complètement fous : 
découvrir des recettes de cocktails fumants 
Un soir dans l'année on peut se gaver de bonbons : allez y c'est permis :)

st férié : alors pourquoi ne pas profiter de votre soirée ? 
Mouaaaaahhhhhhhhhhhhh 
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d’Halloween  

Sandrine 

Halloween approche et vous n'avez pas encore décidé ce que vous allez faire ? 
Si vous n'habitez pas la région 

end pour profiter de ces 

fun pour de nombreuses raisons: 
ns l'année, on peut porter un costume déjanté : être un 

vampire, une sorcière ou un zombie le temps d'une soirée ;) plutôt tentant, 

Les décors et les musiques sont faits pour sortir du quotidien. Le 

cliquer ici pour 

Un soir dans l'année on peut se gaver de bonbons : allez y c'est permis :) 
st férié : alors pourquoi ne pas profiter de votre soirée ? 
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Idée n°1 : Fêter Halloween à Disneyland Paris
 
Si vous souhaitez vous amuser avec vos amies, Disneyland privatise le parc de 
20 heures à 2 heures du matin le 31 octobre. C'est l'occasion d'aller affronter les 
méchants qui sont lâchés librement dans l'enceinte du parc.
Détail intéressant : le soir 
maquillée : D. Elle est pas belle la vie ?
 
Pour en savoir plus sur cette soirée magique et réserver, 
Tarif : 79€ pour le 31 octobre par adulte
 
Idée n°2 : Participer à un escape game
 
Au Leavin Room, trois parcours s'offrent à vous :

• L'instinct de survie : immergez
Durant 60 minutes, le seul objectif sera de résoudre des énigmes pour 
sortir de cet enfer. Dans un décor à glacer le sang, cadavres, masques et 
outils ensanglantés vous feront frémir de terreur
participants passent de salle en salle au son d'une musique terrifiante.... 
Interdit aux moins de 15 ans ;)

• Game Over : Le tueur au puzzle est de sortie pour vous faire trembler de 
peur... Plus que jamais il faudra faire preuve d
ne pas survivre à cette terrible épreuve ! Longueur du périple : 60 
minutes. 

• Motel : Bienvenue dans le pire hôtel de Paris. Ici, les joueurs devront faire 
face à de mystérieuses disparitions
afin de comprendre qui ce qu'il se passe. Durant 1 heure, une équipe de 3 
à 5 personnes sera plongée dans cette ambiance. Pour un challenge encore 
plus impressionnant, deux équipes peuvent s'affronter ensemble...

 
Tarif : Pour une équipe de 3 personnes :
joueur, 5 personnes : 25 € par joueur
 
Infos pratiques : 

• Instinct de survie se trouve au 28 bis boulevard Pereire 
• Le Motel se trouve 14 rue Nollet 
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Idée n°1 : Fêter Halloween à Disneyland Paris 

souhaitez vous amuser avec vos amies, Disneyland privatise le parc de 
20 heures à 2 heures du matin le 31 octobre. C'est l'occasion d'aller affronter les 
méchants qui sont lâchés librement dans l'enceinte du parc. 
Détail intéressant : le soir d’Halloween vous pouvez venir 

Elle est pas belle la vie ? 

Pour en savoir plus sur cette soirée magique et réserver, cliquer ici
€ pour le 31 octobre par adulte 

Idée n°2 : Participer à un escape game 

, trois parcours s'offrent à vous : 
de survie : immergez-vous dans l'antre d'un tueur psychopathe. 

Durant 60 minutes, le seul objectif sera de résoudre des énigmes pour 
sortir de cet enfer. Dans un décor à glacer le sang, cadavres, masques et 
outils ensanglantés vous feront frémir de terreur. Par équipe de 3 à 5, les 
participants passent de salle en salle au son d'une musique terrifiante.... 
Interdit aux moins de 15 ans ;) 
Game Over : Le tueur au puzzle est de sortie pour vous faire trembler de 
peur... Plus que jamais il faudra faire preuve d'esprit d'équipe au risque de 
ne pas survivre à cette terrible épreuve ! Longueur du périple : 60 

Motel : Bienvenue dans le pire hôtel de Paris. Ici, les joueurs devront faire 
face à de mystérieuses disparitions... Les survivants mèneront l'enquêt
afin de comprendre qui ce qu'il se passe. Durant 1 heure, une équipe de 3 
à 5 personnes sera plongée dans cette ambiance. Pour un challenge encore 
plus impressionnant, deux équipes peuvent s'affronter ensemble...

: Pour une équipe de 3 personnes : 32€ par joueur, 4 personnes : 28
€ par joueur 

Instinct de survie se trouve au 28 bis boulevard Pereire - 75017 Paris
Le Motel se trouve 14 rue Nollet - 75017 Paris 
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souhaitez vous amuser avec vos amies, Disneyland privatise le parc de 
20 heures à 2 heures du matin le 31 octobre. C'est l'occasion d'aller affronter les 

ous pouvez venir déguisée et 

cliquer ici. 

vous dans l'antre d'un tueur psychopathe. 
Durant 60 minutes, le seul objectif sera de résoudre des énigmes pour 
sortir de cet enfer. Dans un décor à glacer le sang, cadavres, masques et 

. Par équipe de 3 à 5, les 
participants passent de salle en salle au son d'une musique terrifiante.... 

Game Over : Le tueur au puzzle est de sortie pour vous faire trembler de 
'esprit d'équipe au risque de 

ne pas survivre à cette terrible épreuve ! Longueur du périple : 60 

Motel : Bienvenue dans le pire hôtel de Paris. Ici, les joueurs devront faire 
Les survivants mèneront l'enquête 

afin de comprendre qui ce qu'il se passe. Durant 1 heure, une équipe de 3 
à 5 personnes sera plongée dans cette ambiance. Pour un challenge encore 
plus impressionnant, deux équipes peuvent s'affronter ensemble... 

4 personnes : 28€ par 

75017 Paris 



 

 

 

 Carnaval d‘articles Halloween 

 
Idée n°3 : Participer à un bal ... de v
 
Le Pachamama dans le 12ème arrondissement organise le bal des vampires le 31 
octobre au soir. Afin de rendre le moment plus vrai que nature, un dress code est 
imposé pour les femmes et les hommes.
Soyez créatif et lâchez-vous ;)
Si les videurs du Pachamama ne vous trouvent pas suffisamment déguisé pour 
l'occasion, l'entrée du bal vous sera refusée...
Ce qui vous attend : 

• Le décor du manoir de Dracula
• 4 niveaux avec des 4 ambiances différentes
• 30 danseurs ayant pour objectifs de vous faire voyager a

et du macabre... 
Cliquer ici pour de belles idées de costumes féminins et pour réserver.
 

Tarif d'une place : 25€ en précommande et 35€ sur place
 
Info pratique : 
Le Pachamama : 46-48 Rue du Faubourg Saint
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Idée n°3 : Participer à un bal ... de vampires 

Le Pachamama dans le 12ème arrondissement organise le bal des vampires le 31 
octobre au soir. Afin de rendre le moment plus vrai que nature, un dress code est 
imposé pour les femmes et les hommes. 

vous ;) 
Pachamama ne vous trouvent pas suffisamment déguisé pour 

l'occasion, l'entrée du bal vous sera refusée... 

Le décor du manoir de Dracula 
4 niveaux avec des 4 ambiances différentes 
30 danseurs ayant pour objectifs de vous faire voyager au pays du lugubre 

pour de belles idées de costumes féminins et pour réserver.

 
€ en précommande et 35€ sur place 

48 Rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 Paris 
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Le Pachamama dans le 12ème arrondissement organise le bal des vampires le 31 
octobre au soir. Afin de rendre le moment plus vrai que nature, un dress code est 

Pachamama ne vous trouvent pas suffisamment déguisé pour 

u pays du lugubre 

pour de belles idées de costumes féminins et pour réserver. 

 

75012 Paris  
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Idée n°4 : Halloween au Manoir de Paris
 
Le manoir de Paris organise pour Halloween un évènement spécial jusqu'au 17 
novembre 2019. En effet, vous assisterez à un évènement original : Manoir 
Asylum & Cauchemars... Mais de quoi s'agit
Cette année, le Manoir mise sur la thématique de l'asile psychiatrique, de la folie 
et des cauchemars... Les créateurs ont frappé très fort av
édition... Dans une expérience immersive de grande qualité, les visiteurs 
parcourront un décor entièrement rénové et habité par moins de 100 comédiens 
qui crient à vous en donner des sueurs froides... Costumes, maquillage
est fait pour nous plonger dans un asile de fous qui ne vous laissera pas 
indifférent. 
Si vous vous aventurez dans le Manoir, prenez garde ! Le spectacle sur 3 étages 
n'est pas que visuel... Il sera aussi olfactif et auditif... Au 3eme étage, vous 
passerez par tous les pires cauchemars inspirés de films d'horreur cultes ;) Je 
vous laisse imaginer... 
Pour vous donner un avant
dessous : 

 
Tarif: De 29€ à 45€ - cliquer ici
 
Info pratique : 
Le Manoir de Paris : 18 rue de Paradis 
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Idée n°4 : Halloween au Manoir de Paris 

Le manoir de Paris organise pour Halloween un évènement spécial jusqu'au 17 
2019. En effet, vous assisterez à un évènement original : Manoir 

Asylum & Cauchemars... Mais de quoi s'agit-il ? 
Cette année, le Manoir mise sur la thématique de l'asile psychiatrique, de la folie 
et des cauchemars... Les créateurs ont frappé très fort avec cette nouvelle 
édition... Dans une expérience immersive de grande qualité, les visiteurs 
parcourront un décor entièrement rénové et habité par moins de 100 comédiens 
qui crient à vous en donner des sueurs froides... Costumes, maquillage

pour nous plonger dans un asile de fous qui ne vous laissera pas 

Si vous vous aventurez dans le Manoir, prenez garde ! Le spectacle sur 3 étages 
n'est pas que visuel... Il sera aussi olfactif et auditif... Au 3eme étage, vous 

s les pires cauchemars inspirés de films d'horreur cultes ;) Je 

Pour vous donner un avant-gout, je vous mets le teaser de cette belle soirée ci

cliquer ici pour les détails 

: 18 rue de Paradis - 75010 Paris 
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Le manoir de Paris organise pour Halloween un évènement spécial jusqu'au 17 
2019. En effet, vous assisterez à un évènement original : Manoir 

Cette année, le Manoir mise sur la thématique de l'asile psychiatrique, de la folie 
ec cette nouvelle 

édition... Dans une expérience immersive de grande qualité, les visiteurs 
parcourront un décor entièrement rénové et habité par moins de 100 comédiens 
qui crient à vous en donner des sueurs froides... Costumes, maquillage... Tout 

pour nous plonger dans un asile de fous qui ne vous laissera pas 

Si vous vous aventurez dans le Manoir, prenez garde ! Le spectacle sur 3 étages 
n'est pas que visuel... Il sera aussi olfactif et auditif... Au 3eme étage, vous 

s les pires cauchemars inspirés de films d'horreur cultes ;) Je 

gout, je vous mets le teaser de cette belle soirée ci-
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Idée n°5 : Halloween au mus

 

Du 19 octobre au 3 novembre, derrière les statues de cires du musée se cachent 
des comédiens en chair et en os... Cette année, si vous vouliez tranquillement 
admirer Lady Gaga ou encore Kylian Mbappé, de sombres créatures viendront 
vous faire peur... Des chamanes, momies en passant par les sorcières, aucun 
endroit du musée ne sera épargné...
Vous voilà prévenu ;) 
 

Tarif: 24,5€ par adulte - pour réserver 
 
Info pratique : 10 boulevard Montmartre
 
N'hésitez pas à partager avec nous vos moments les plus terrifiants !!
À bientôt - Sandrine 

 

 

 

 

d‘articles Halloween – Les Anim’aginables -

Idée n°5 : Halloween au musée Grévin 

Du 19 octobre au 3 novembre, derrière les statues de cires du musée se cachent 
des comédiens en chair et en os... Cette année, si vous vouliez tranquillement 
admirer Lady Gaga ou encore Kylian Mbappé, de sombres créatures viendront 

ur... Des chamanes, momies en passant par les sorcières, aucun 
endroit du musée ne sera épargné... 

 
pour réserver c'est par ici 

10 boulevard Montmartre 75009 Paris 9 

N'hésitez pas à partager avec nous vos moments les plus terrifiants !!
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Du 19 octobre au 3 novembre, derrière les statues de cires du musée se cachent 
des comédiens en chair et en os... Cette année, si vous vouliez tranquillement 
admirer Lady Gaga ou encore Kylian Mbappé, de sombres créatures viendront 

ur... Des chamanes, momies en passant par les sorcières, aucun 

N'hésitez pas à partager avec nous vos moments les plus terrifiants !!  
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Des idées «

par Amélie de l’entreprise «

https://www.un

Amélie, pâtissière à « Un temps gourmand
idées pour vos pâtisseries à Halloween et la recette 
Halloween. 
 
 L’histoire d’un Temps gourmand
 
Diplômé d'un Master agro
2 ans pour une entreprise de crèche. J'ai passé mon cap pâtisserie en candidat 
libre l'an dernier. C'est le décès de ma petite sœur qui m'a poussé à me lancer
 
Quelques créations d’Amélie
 
Voici les idées et inspirations d’Amélie pour Halloween
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Des idées « pâtisserie » pour Halloween

Amélie de l’entreprise « Un temps gourmand

https://www.untempsgourmand.fr/ 

Un temps gourmand »  nous partage aujourd’hui des 
idées pour vos pâtisseries à Halloween et la recette des fantômes 

L’histoire d’un Temps gourmand : 

Diplômé d'un Master agro-alimentaire j'ai travaillé 6 ans pour un labo privé puis 
2 ans pour une entreprise de crèche. J'ai passé mon cap pâtisserie en candidat 
libre l'an dernier. C'est le décès de ma petite sœur qui m'a poussé à me lancer

créations d’Amélie : 

nspirations d’Amélie pour Halloween 
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» pour Halloween 

Un temps gourmand » 

nous partage aujourd’hui des 
des fantômes Meringue pour 

j'ai travaillé 6 ans pour un labo privé puis 
2 ans pour une entreprise de crèche. J'ai passé mon cap pâtisserie en candidat 
libre l'an dernier. C'est le décès de ma petite sœur qui m'a poussé à me lancer 
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La recette d’Amélie : 
 

 
 
 
 
Dans un batteur commencer à battre les blancs doucement, quand ça commence 
à mousser accélérer un peu, quand il n'y a plus
progressivement.  
Une fois tout le sucre mis
former une sorte de bec d'oiseau sur le fouet.
Pour le pochage idéalement avoir des poches à douille et une douille unie 
Sinon utiliser un sac de congélation et couper un angle.
pointes. Cuire 1h à 100 degré
Après la cuisson, laisser les refroidir 1h minimum. Puis à l'aide de colorant 
alimentaire noir ou un feutre alimentaire noir dessiner les yeu
 
Voilà les petits fantômes sont prêts
 

Mettez en scène vos créations
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivez la, sur Facebook : 
Ou sur son site Internet : «
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Ingrédients :  
• 50 gr de blancs d'œufs 
• 100 gr de sucre semoule 

Dans un batteur commencer à battre les blancs doucement, quand ça commence 
à mousser accélérer un peu, quand il n'y a plus de grosse bulle introduire le sucre 

Une fois tout le sucre mis, battre au maximum, durant 5 min environ. Il doit se 
former une sorte de bec d'oiseau sur le fouet. 
Pour le pochage idéalement avoir des poches à douille et une douille unie 
Sinon utiliser un sac de congélation et couper un angle. Pocher des petites 

Cuire 1h à 100 degrés. 
laisser les refroidir 1h minimum. Puis à l'aide de colorant 

alimentaire noir ou un feutre alimentaire noir dessiner les yeux et la bouche. 

Voilà les petits fantômes sont prêts !  

Mettez en scène vos créations : 

« Un temps gourmand » 
« Un temps gourmand » 
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Dans un batteur commencer à battre les blancs doucement, quand ça commence 
de grosse bulle introduire le sucre 

urant 5 min environ. Il doit se 

Pour le pochage idéalement avoir des poches à douille et une douille unie de 12. 
Pocher des petites 

laisser les refroidir 1h minimum. Puis à l'aide de colorant 
x et la bouche.  
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6 idées de décoration pour Halloween réalisées 
avec la Cricut Maker

par Anne

Booooouh! Halloween arrive! Cette fête 
répandre en Europe, mais quand je vivais au Québec, c’était magique de se 
balader dans les rues de Montréal pour découvrir les décorations d’horreur sur 
les façades! 
Rentrée en Belgique, j’ai mis un point d’honneur à décorer au
de notre foyer! En quelques heures, votre maison peut au choix se décorer en 
maison de l’horreur ou simplement avoir des touches oranges et noires. Voici 
quelques idées! 
 
Pas besoin d’avoir un BAC+5 en décoration intérieure pour réaliser
Une paire de ciseaux (ou mieux encore la Cricut Maker), un peu de colle et vous 
voila prête pour décorer votre intérieur!
 
La Cricut Maker est une machine de découpe intelligente, pour en savoir plus, 

rendez-vous ici : https://jecreejecut.com/cricut_maker/
 
 Les projets ci-dessous sont des exemples issus du Cricut Access, la bibliothèque 
de projets de découpe la plus grande et la moins chèr
trésor de visuels est équivalent à l’achat d’un café par semaine!
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6 idées de décoration pour Halloween réalisées 
avec la Cricut Maker 

Anne-So du blog « Jecreejecut » 

https://jecreejecut.com/ 

Booooouh! Halloween arrive! Cette fête commence tout doucement à se 
répandre en Europe, mais quand je vivais au Québec, c’était magique de se 
balader dans les rues de Montréal pour découvrir les décorations d’horreur sur 

Rentrée en Belgique, j’ai mis un point d’honneur à décorer au moins l’intérieur 
de notre foyer! En quelques heures, votre maison peut au choix se décorer en 
maison de l’horreur ou simplement avoir des touches oranges et noires. Voici 

Pas besoin d’avoir un BAC+5 en décoration intérieure pour réaliser
Une paire de ciseaux (ou mieux encore la Cricut Maker), un peu de colle et vous 
voila prête pour décorer votre intérieur! 

La Cricut Maker est une machine de découpe intelligente, pour en savoir plus, 

https://jecreejecut.com/cricut_maker/ . 

dessous sont des exemples issus du Cricut Access, la bibliothèque 
de projets de découpe la plus grande et la moins chère au monde. L’accès à ce 

valent à l’achat d’un café par semaine! 
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6 idées de décoration pour Halloween réalisées 

commence tout doucement à se 
répandre en Europe, mais quand je vivais au Québec, c’était magique de se 
balader dans les rues de Montréal pour découvrir les décorations d’horreur sur 

moins l’intérieur 
de notre foyer! En quelques heures, votre maison peut au choix se décorer en 
maison de l’horreur ou simplement avoir des touches oranges et noires. Voici 

Pas besoin d’avoir un BAC+5 en décoration intérieure pour réaliser ces projets! 
Une paire de ciseaux (ou mieux encore la Cricut Maker), un peu de colle et vous 

La Cricut Maker est une machine de découpe intelligente, pour en savoir plus, 

dessous sont des exemples issus du Cricut Access, la bibliothèque 
e au monde. L’accès à ce 



 

 

 

 Carnaval d‘articles Halloween 

 
Sous-verres sorciers : 
 

 

Matériel 

Pour ce projet vous avez besoin de vinyle de quatre couleurs : vert, gris, noir et 
violet et de sous-verres bien entendu!
Découpe avec la Cricut Maker : il faut la lame 
 

Comment? 

Découpez la forme d’un chapeau de sorcière dans un vinyle noir. Da
vinyles, perforez pour obtenir des petits ronds qui décoreront les chapeaux!
Avec La Cricut Maker : Découpez les différents vinyles selon le
sur le Cricut Design Space!
Une fois les chapeaux formés, collez
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Pour ce projet vous avez besoin de vinyle de quatre couleurs : vert, gris, noir et 
verres bien entendu! 

Découpe avec la Cricut Maker : il faut la lame standard et le tapis vert

Découpez la forme d’un chapeau de sorcière dans un vinyle noir. Da
vinyles, perforez pour obtenir des petits ronds qui décoreront les chapeaux!
Avec La Cricut Maker : Découpez les différents vinyles selon le
sur le Cricut Design Space! 
Une fois les chapeaux formés, collez-les sur le sous-verre. 
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Pour ce projet vous avez besoin de vinyle de quatre couleurs : vert, gris, noir et 

standard et le tapis vert 

Découpez la forme d’un chapeau de sorcière dans un vinyle noir. Dans les autres 
vinyles, perforez pour obtenir des petits ronds qui décoreront les chapeaux! 
Avec La Cricut Maker : Découpez les différents vinyles selon le mode indiqué 
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Lanterne terrifiante ! 
 

Matériel 

Une lanterne et du vinyle noir

Comment? 

Voici un projet facilement réalisable! Prenez une feuille de vinyle où vous 
découpez des formes terrifiantes représentatives de la fête d’Halloween. Une 
fois prêtes, vous les collez sur la lanterne pour lui donner une allure terrifiante!

Vous disposez de la Cricut Maker? Ce projet est
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Une lanterne et du vinyle noir 

Voici un projet facilement réalisable! Prenez une feuille de vinyle où vous 
découpez des formes terrifiantes représentatives de la fête d’Halloween. Une 
fois prêtes, vous les collez sur la lanterne pour lui donner une allure terrifiante!

Vous disposez de la Cricut Maker? Ce projet est ici 
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Voici un projet facilement réalisable! Prenez une feuille de vinyle où vous 
découpez des formes terrifiantes représentatives de la fête d’Halloween. Une 
fois prêtes, vous les collez sur la lanterne pour lui donner une allure terrifiante! 
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Fanion de zombie romantique
 

Fanion pour zombie romantique 

 

Dans le cadre de mon challenge Cricut (je réalise 100 projets Cricut pendant 100 
jours) j’ai réalisé un joli fanion romantique mais terrifiant! Il s’agit un fanion en 
feutrine où j’ai cousu un cœur
représente une main de zombie! Retrouvez la marche à suivre en 
détail ici! https://jecreejecut.com/realisez
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Fanion de zombie romantique : 

Fanion pour zombie romantique � 

 

Dans le cadre de mon challenge Cricut (je réalise 100 projets Cricut pendant 100 
rs) j’ai réalisé un joli fanion romantique mais terrifiant! Il s’agit un fanion en 

cœur en feutrine rouge et un dessin en flex noir qui 
représente une main de zombie! Retrouvez la marche à suivre en 

https://jecreejecut.com/realisez-facilement-un-fanion-zombie/
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Dans le cadre de mon challenge Cricut (je réalise 100 projets Cricut pendant 100 
rs) j’ai réalisé un joli fanion romantique mais terrifiant! Il s’agit un fanion en 

en feutrine rouge et un dessin en flex noir qui 
représente une main de zombie! Retrouvez la marche à suivre en 

zombie/ 
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Tapis d’entrée saisonnier
 

 

Matériel 

Un tapis en coco 
Des pochoirs Halloween 
Une bombe de peinture noire
 

Comment? 

Donnez le ton dès votre porte d’entrée! Grâce aux pochoirs d’Halloween, vous 
pouvez facilement customiser votre entrée pour la rendre terrifiante ou clas
comme sur cette réalisation! 
ici! https://design.cricut.com/#/design/new/projects/project
detail/5b9c50964312d60631c919
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Tapis d’entrée saisonnier 

Une bombe de peinture noire 

Donnez le ton dès votre porte d’entrée! Grâce aux pochoirs d’Halloween, vous 
pouvez facilement customiser votre entrée pour la rendre terrifiante ou clas
comme sur cette réalisation! Avez la Cricut Maker? Le projet est

https://design.cricut.com/#/design/new/projects/project-
detail/5b9c50964312d60631c919fb?category=Halloween&community=false
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Donnez le ton dès votre porte d’entrée! Grâce aux pochoirs d’Halloween, vous 
pouvez facilement customiser votre entrée pour la rendre terrifiante ou classe 

cut Maker? Le projet est 

fb?category=Halloween&community=false 
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Coussin fantomesque!
 

Très peu effrayant mais trop craquant ce fantôme!

Matériel 

Une taie de coussin 
Du flex blanc et noir 
Un fer à repasser ou une presse chaude

Comment? 

Découpez une forme de fantôme dans votre 
dans le flex noir. 

Appliquez le flex sur le coussin et appliquez

Si vous disposez de la Cricut Maker, vous trouverez le fichier à découper sous la 
référence M3D2211. 
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Coussin fantomesque! 

Très peu effrayant mais trop craquant ce fantôme! 

Un fer à repasser ou une presse chaude 

Découpez une forme de fantôme dans votre flex blanc et de panier citrouille 

Appliquez le flex sur le coussin et appliquez-le avec votre fer à repasser!

Si vous disposez de la Cricut Maker, vous trouverez le fichier à découper sous la 
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flex blanc et de panier citrouille 

le avec votre fer à repasser! 

Si vous disposez de la Cricut Maker, vous trouverez le fichier à découper sous la 
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Décoration de citrouille!

 

Je ne peux terminer cet article sans vous parler de mon projet chéri : la 
décoration de citrouille qui ne ruine pas votre cuisine avec la chair de potiron 
ainsi que ses grains! 

Voici une façon plus rapide de décorer sa citrouille : en y appliquant
autocollant dessus! 

Et vous? Quel est votre décoration 
morts-vivants? Avez-vous prévu une fête avec un jeu brise

 

Lien de l’article : https://jecreejecut.com/6
realisees-avec-la-cricut-maker/
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le! 

 
 

Je ne peux terminer cet article sans vous parler de mon projet chéri : la 
décoration de citrouille qui ne ruine pas votre cuisine avec la chair de potiron 

Voici une façon plus rapide de décorer sa citrouille : en y appliquant

Et vous? Quel est votre décoration prévue pour fêter dignement le retour des 
vous prévu une fête avec un jeu brise-glace?

https://jecreejecut.com/6-idees-de-decoration-
maker/ 
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Je ne peux terminer cet article sans vous parler de mon projet chéri : la 
décoration de citrouille qui ne ruine pas votre cuisine avec la chair de potiron 

Voici une façon plus rapide de décorer sa citrouille : en y appliquant du vinyle 

pour fêter dignement le retour des 
glace? 

-pour-halloween-
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Deux mini aquarelles pour Halloween

par Katell du blog «

https://peinture

Voici deux petites aquarelles d’Halloween 
événement dans la créativité, seul, ou avec vos enfants : un 
d’araignée ! 

 

1ère aquarelle d’Halloween : Le chat noir
 

Préparation du chat noir

Commencez par dessiner 
assez fine car les poils du chat dépasseront largement de cette silhouette.

Ce n’est pas grave si le trait est marqué, de tout
peinture noire. 

J’ai fait au plus simple, mon chat est assis de face
un chat de dos, de côté, à quatre pattes, allongé

Ensuite, tracez deux petits traits au drawing
préserver le blanc des yeux

J’utilise une paille en plastique coupée en biseau pour tracer des yeux plus fins.

Attendez un peu que ces yeux sèchent
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Deux mini aquarelles pour Halloween

Katell du blog « peinture-aquarelle-facile

https://peinture-aquarelle-facile.com/ 

aquarelles d’Halloween faciles à réaliser pour fêter cet 
événement dans la créativité, seul, ou avec vos enfants : un chat noir 

Halloween : Le chat noir 

Préparation du chat noir 

grossièrement la silhouette du chat. Celle
car les poils du chat dépasseront largement de cette silhouette.

Ce n’est pas grave si le trait est marqué, de toute façon il ne se verra pas sous la 

mon chat est assis de face. Cependant, on peut imaginer 
un chat de dos, de côté, à quatre pattes, allongé… 

deux petits traits au drawing-gum (liquide de masquage
yeux. 

J’utilise une paille en plastique coupée en biseau pour tracer des yeux plus fins.

endez un peu que ces yeux sèchent. 
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Deux mini aquarelles pour Halloween 

facile » 

faciles à réaliser pour fêter cet 
chat noir et une toile 

. Celle-ci doit être 
car les poils du chat dépasseront largement de cette silhouette. 

e façon il ne se verra pas sous la 

. Cependant, on peut imaginer 

liquide de masquage) pour 

J’utilise une paille en plastique coupée en biseau pour tracer des yeux plus fins. 
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Peinture du chat noir 

Mouillez ensuite l’ensemble de la silhouette et au
d’eau. L’eau doit dépasser les traits de crayon de la silhouette.

Prenez ensuite une bonne dose de peinture noire 
l’intérieur de la silhouette

Celle-ci va se diffuser dans l’humide et 
silhouette. 
Si vous n’avez pas de noir ou de gris foncé, 
complémentaires foncées entre
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Mouillez ensuite l’ensemble de la silhouette et au-delà avec un pinceau chargé 
d’eau. L’eau doit dépasser les traits de crayon de la silhouette. 

une bonne dose de peinture noire avec votre pinceau et 
. 

dans l’humide et former des “poils longs” autour de la 

Si vous n’avez pas de noir ou de gris foncé, mélangez deux couleurs 
complémentaires foncées entre-elles. Par exemple, du vert foncé et du rouge.
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avec un pinceau chargé 

avec votre pinceau et peignez à 

former des “poils longs” autour de la 

mélangez deux couleurs 
. Par exemple, du vert foncé et du rouge. 
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Le résultat 

Le résultat obtenu est très aléatoire
même du matériel utilisé. 

Par exemple, je trouve mon chat pas assez “touffu”, la peinture ne s’est pas 
assez diffusée. 

Autre défaut de mon chat : J’ai très cer
pas parfaitement claire car cela a laissé une trace grise tout autour du chat.

En générale, c’est utile d’utiliser une eau légèrement teintée pour la 
humide d’une aquarelle car ainsi, on peut voir où on en a déposé. Mais ici, 
utilisez une eau bien claire 

Vous pouvez ensuite ajouter les pupilles en noir dans les yeux
la page Facebook” a partagé son aquarelle d’Halloween. Elle a ajouté des 
pupilles noires à son chat, ce qui, je trouve, rajoute un plus.
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résultat obtenu est très aléatoire. Il dépend de la quantité d’eau, de peinture et 
 

Par exemple, je trouve mon chat pas assez “touffu”, la peinture ne s’est pas 

Autre défaut de mon chat : J’ai très certainement dû utiliser une eau qui n’est 
pas parfaitement claire car cela a laissé une trace grise tout autour du chat.

En générale, c’est utile d’utiliser une eau légèrement teintée pour la 
d’une aquarelle car ainsi, on peut voir où on en a déposé. Mais ici, 

utilisez une eau bien claire ! 

ajouter les pupilles en noir dans les yeux. Une “abonnée à 
” a partagé son aquarelle d’Halloween. Elle a ajouté des 

pupilles noires à son chat, ce qui, je trouve, rajoute un plus. 
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. Il dépend de la quantité d’eau, de peinture et 

Par exemple, je trouve mon chat pas assez “touffu”, la peinture ne s’est pas 

tainement dû utiliser une eau qui n’est 
pas parfaitement claire car cela a laissé une trace grise tout autour du chat. 

En générale, c’est utile d’utiliser une eau légèrement teintée pour la technique 
d’une aquarelle car ainsi, on peut voir où on en a déposé. Mais ici, 

. Une “abonnée à 
” a partagé son aquarelle d’Halloween. Elle a ajouté des 
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2ème aquarelle d’Halloween : La toile d’araignée
 

Commencez par tracer la t
modèle sur une photo ou tout simplement sur ma toile d’araignée si elle vous 
convient. 

Les personnes qui ont lu
ballons à l'aquarelle 
 

• Le trait doit être le plus fin et le plus droit possible
• Une plume ou la paille coupée en biseau est indispensable.
• Laissez sécher la toile d’araignée.
• Mouillez ensuite à l’aid
• Posez ensuite de la peinture aquarelle qui va se diffuser dans l’humide.
• Vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez

pris du vert, du bleu et une touche de noir.
• Variez l’intensité des

et essayez de garder une certaine transparence à d’autres.
• Laissez sécher. 
• Retirez le drawing-gum 

salir vos doigts). 

Il ne reste plus qu’à peindre l’ara
pouvez vous inspirer de photos ou mon araignée.
les plus fines possibles. 
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2ème aquarelle d’Halloween : La toile d’araignée 

tracer la toile d’araignée au drawing-gum. Vous pouvez prendre 
modèle sur une photo ou tout simplement sur ma toile d’araignée si elle vous 

Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu : Carte d'anniversaire : des 

le plus fin et le plus droit possible. 
Une plume ou la paille coupée en biseau est indispensable.
Laissez sécher la toile d’araignée. 

ensuite à l’aide d’un pinceau chargé d’eau tout le papier
Posez ensuite de la peinture aquarelle qui va se diffuser dans l’humide.
Vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Pour ma part, j’ai 
pris du vert, du bleu et une touche de noir. 
Variez l’intensité des couleurs. Mettez plus de couleur à certains endroits 
et essayez de garder une certaine transparence à d’autres. 

gum (vous pouvez vous aider d’un chiffon pour ne pas 

peindre l’araignée avec un pinceau fin. Là encore, vous 
pouvez vous inspirer de photos ou mon araignée. Essayez de tracer ses 8 pattes 

 

 

-  2019 20 

. Vous pouvez prendre 
modèle sur une photo ou tout simplement sur ma toile d’araignée si elle vous 

d'anniversaire : des 

Une plume ou la paille coupée en biseau est indispensable. 

tout le papier. 
Posez ensuite de la peinture aquarelle qui va se diffuser dans l’humide. 

. Pour ma part, j’ai 

. Mettez plus de couleur à certains endroits 

(vous pouvez vous aider d’un chiffon pour ne pas 

Là encore, vous 
Essayez de tracer ses 8 pattes 
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Regrouper ces 2 mini-aquarelles en une seule ?

Il est tout à fait possible de 
seule aquarelle d’Halloween

Dans ce cas, la toile d’araignée sera peinte en premier
triangulaire dans un coin de la feuille.

La plus grande difficulté sera de peindre le chat sur un fond aquarellé.

En effet, remouiller une partie déjà peinte risque de créer quelques bavures

Pour limiter ce risque, on peut :

• Attendre que le fond soit parfaitement sec

• Peindre le chat à un endroit où le fond est clair (peu de peinture)

• Utiliser du papier aquarelle 100% coton qu

 

Si vous avez apprécié cette aquarelle d’Halloween, 
Youtube pour ne rater aucun de mes tutos aquarelles en vidéo.
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aquarelles en une seule ? 

Il est tout à fait possible de peindre le chat noir et la toile d’araignée sur une 
seule aquarelle d’Halloween. 

la toile d’araignée sera peinte en premier. Pourquoi pas sous forme 
triangulaire dans un coin de la feuille. 

La plus grande difficulté sera de peindre le chat sur un fond aquarellé.

remouiller une partie déjà peinte risque de créer quelques bavures

Pour limiter ce risque, on peut : 

Attendre que le fond soit parfaitement sec 

Peindre le chat à un endroit où le fond est clair (peu de peinture)

Utiliser du papier aquarelle 100% coton qui absorbe mieux la peinture

Si vous avez apprécié cette aquarelle d’Halloween, abonnez-vous à ma chaîne 
pour ne rater aucun de mes tutos aquarelles en vidéo. 
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ile d’araignée sur une 

. Pourquoi pas sous forme 

La plus grande difficulté sera de peindre le chat sur un fond aquarellé. 

remouiller une partie déjà peinte risque de créer quelques bavures. 

Peindre le chat à un endroit où le fond est clair (peu de peinture) 

i absorbe mieux la peinture 

vous à ma chaîne 
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Le jeu du

 Emy du blog «

https://lesanimaginables.com/

Le Killer, c'est un peu comme le loup Blanc. On en a tous déjà entendu parler 
mais concrètement rares sont ceux qui o

Pourquoi? Et bien, parce qu'il est difficile de trouver les sources 
d'informations adéquates où on peut trouver ce 

l'approche des fêtes d'Halloween, les Anim'aginables ont décidé de relever le 
défi de vous proposer un article sur le sujet pour que vous puissiez 
facilement proposer ce jeu à vos invités sans vous prendre la tête!
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Le jeu du Killer spécial Halloween

Emy du blog « les Anim’aginables » 

https://lesanimaginables.com/ 

 
Killer, c'est un peu comme le loup Blanc. On en a tous déjà entendu parler 
mais concrètement rares sont ceux qui ont eu un jour l'opportunité d'y jouer. 

Pourquoi? Et bien, parce qu'il est difficile de trouver les sources 
d'informations adéquates où on peut trouver ce jeu prêt à l'emploi

l'approche des fêtes d'Halloween, les Anim'aginables ont décidé de relever le 
éfi de vous proposer un article sur le sujet pour que vous puissiez 

facilement proposer ce jeu à vos invités sans vous prendre la tête!
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Killer spécial Halloween 

Killer, c'est un peu comme le loup Blanc. On en a tous déjà entendu parler 
nt eu un jour l'opportunité d'y jouer. 

Pourquoi? Et bien, parce qu'il est difficile de trouver les sources 
jeu prêt à l'emploi! A 

l'approche des fêtes d'Halloween, les Anim'aginables ont décidé de relever le 
éfi de vous proposer un article sur le sujet pour que vous puissiez 

facilement proposer ce jeu à vos invités sans vous prendre la tête! 
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Principe de l'animation

On distribue à chaque participant un élément distinctif (bracelet ou sticker) et 
une mission qu'il devra accomplir auprès d'un autre joueur 
ne s'en rende compte. Cette mission que l'on appellera "mission de kill" est un 
mode opératoire pour éliminer du jeu un autre joueur. Le gagnant est celui qui a 
réalisé le plus de kill pendant la soirée! 

Déroulement du jeu 

Par exemple, on distribue à Jul' la mission suivante: "Tu dois éliminer ta victime 
en lui offrant un verre de Mojito". Ainsi, si Jul' offre un verre de Mojito à Emy 
cette dernière est éliminée du jeu et Jul' pourra lui
eu!". Le joueur éliminé transmet "sa mission de kill" à son assassin et retire son 
élément distinctif (sticker ou son bracelet) pour prévenir les autres joueurs qu'il 
est dorénavant hors jeu. L'assassin doit utiliser ensuite
victime pour poursuivre le jeu. 

L'intérêt du jeu du Killer

Cette animation peut être réalisée comme
heures. En effet, on joue à ce jeu à n'importe quel moment de la soirée; pendant 
l'apéritif, lors de discussions, pendant le repas ou pendant même un autre jeu. De 
plus, les missions de kill sont plus facilement réalisables si la victime a oublié le 
jeu et ne se doute de rien. 

C'est également une animation discrète qui n'oblige pas tous les invité
participer. Les personnes qui ne se sentent pas à l'aise ne sont pas obligées de 
réaliser leur mission. Peut être que ces mêmes personnes donneront, sans le 
savoir, du fil à retordre aux joueurs qui essayeront de réaliser leur mission.

Préparation de l'animation et des missions

Les missions sont définies en avance et rédigées sur des petits morceaux de 
papier individuels. Veillez à ce que les missions soient réalisables par tous.
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Principe de l'animation 

On distribue à chaque participant un élément distinctif (bracelet ou sticker) et 
qu'il devra accomplir auprès d'un autre joueur sans que ce dernier 

. Cette mission que l'on appellera "mission de kill" est un 
mode opératoire pour éliminer du jeu un autre joueur. Le gagnant est celui qui a 

endant la soirée!  

Par exemple, on distribue à Jul' la mission suivante: "Tu dois éliminer ta victime 
en lui offrant un verre de Mojito". Ainsi, si Jul' offre un verre de Mojito à Emy 
cette dernière est éliminée du jeu et Jul' pourra lui chuchoter à l'oreille 

. Le joueur éliminé transmet "sa mission de kill" à son assassin et retire son 
élément distinctif (sticker ou son bracelet) pour prévenir les autres joueurs qu'il 
est dorénavant hors jeu. L'assassin doit utiliser ensuite la "mission de kill" de sa 
victime pour poursuivre le jeu.  

L'intérêt du jeu du Killer 

Cette animation peut être réalisée comme fil rouge d'une soirée sur 2 à 3 

. En effet, on joue à ce jeu à n'importe quel moment de la soirée; pendant 
ors de discussions, pendant le repas ou pendant même un autre jeu. De 

plus, les missions de kill sont plus facilement réalisables si la victime a oublié le 
 

C'est également une animation discrète qui n'oblige pas tous les invité
participer. Les personnes qui ne se sentent pas à l'aise ne sont pas obligées de 
réaliser leur mission. Peut être que ces mêmes personnes donneront, sans le 
savoir, du fil à retordre aux joueurs qui essayeront de réaliser leur mission.

'animation et des missions 

Les missions sont définies en avance et rédigées sur des petits morceaux de 
papier individuels. Veillez à ce que les missions soient réalisables par tous.
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On distribue à chaque participant un élément distinctif (bracelet ou sticker) et 
sans que ce dernier 

. Cette mission que l'on appellera "mission de kill" est un 
mode opératoire pour éliminer du jeu un autre joueur. Le gagnant est celui qui a 

Par exemple, on distribue à Jul' la mission suivante: "Tu dois éliminer ta victime 
en lui offrant un verre de Mojito". Ainsi, si Jul' offre un verre de Mojito à Emy 

chuchoter à l'oreille "Je t'ai 

. Le joueur éliminé transmet "sa mission de kill" à son assassin et retire son 
élément distinctif (sticker ou son bracelet) pour prévenir les autres joueurs qu'il 

la "mission de kill" de sa 

fil rouge d'une soirée sur 2 à 3 

. En effet, on joue à ce jeu à n'importe quel moment de la soirée; pendant 
ors de discussions, pendant le repas ou pendant même un autre jeu. De 

plus, les missions de kill sont plus facilement réalisables si la victime a oublié le 

C'est également une animation discrète qui n'oblige pas tous les invités à 
participer. Les personnes qui ne se sentent pas à l'aise ne sont pas obligées de 
réaliser leur mission. Peut être que ces mêmes personnes donneront, sans le 
savoir, du fil à retordre aux joueurs qui essayeront de réaliser leur mission. 

Les missions sont définies en avance et rédigées sur des petits morceaux de 
papier individuels. Veillez à ce que les missions soient réalisables par tous. 
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Lancement du Killer 

Tout d'abord, l'animateur explique les règles du je
pour l'animation (1 à 3 heures).

On remet, ensuite, à chaque participant un objet distinctif qui identifie le fait que 
ce dernier reste en jeu (n'a pas été éliminé). Cet objet peut être un Sticker à 
coller sur un vêtement ou un

Les participants piochent alors un morceau de papier comportant leur "mission 
de kill", la mission à réaliser pour éliminer leur prochaine victime. Attention 
cette mission doit rester secrète!

Les missions d'un Killer spécial Hallowe

Dans de nombreux articles sur internet ou dans les jeux de sociétés classique du 
Killer on trouve bien souvent un grand nombre de missions qui n'ont rien à voir 
avec un meurtre en général. Ainsi, nous avons fait le choix de vous proposer des 
missions qui évoquent la mort ou des dangers pour rester un maximum dans la 
thématique du jeu. 
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Tout d'abord, l'animateur explique les règles du jeu. Il définit un temps donné 
pour l'animation (1 à 3 heures). 

On remet, ensuite, à chaque participant un objet distinctif qui identifie le fait que 
ce dernier reste en jeu (n'a pas été éliminé). Cet objet peut être un Sticker à 
coller sur un vêtement ou un bracelet par exemple. 

Les participants piochent alors un morceau de papier comportant leur "mission 
de kill", la mission à réaliser pour éliminer leur prochaine victime. Attention 
cette mission doit rester secrète! 

Les missions d'un Killer spécial Halloween 

Dans de nombreux articles sur internet ou dans les jeux de sociétés classique du 
Killer on trouve bien souvent un grand nombre de missions qui n'ont rien à voir 
avec un meurtre en général. Ainsi, nous avons fait le choix de vous proposer des 

i évoquent la mort ou des dangers pour rester un maximum dans la 
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u. Il définit un temps donné 

On remet, ensuite, à chaque participant un objet distinctif qui identifie le fait que 
ce dernier reste en jeu (n'a pas été éliminé). Cet objet peut être un Sticker à 

Les participants piochent alors un morceau de papier comportant leur "mission 
de kill", la mission à réaliser pour éliminer leur prochaine victime. Attention 

Dans de nombreux articles sur internet ou dans les jeux de sociétés classique du 
Killer on trouve bien souvent un grand nombre de missions qui n'ont rien à voir 
avec un meurtre en général. Ainsi, nous avons fait le choix de vous proposer des 

i évoquent la mort ou des dangers pour rester un maximum dans la 
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1. La sorcière: Faire boire à sa victime un verre d'un cocktail que vous 
aurez préparé vous même.

2. Le vampire: Demander à votre victime de tendre son cou vers votre 
visage. 

3. Méduse grecque: Croiser le regard de votre victime au travers d'un 
miroir. 

4. Mort de rire: Raconter une blague et faire rire aux éclats votre victime 
(sourires non acceptés).

5. L'étrangleur: Mettre au tour du cou de votre victime un objet (foulard, 
collier...etc.). 

6. Le zombie: Demander et observer sa victime en train d'imiter la marche 
des zombies. 

7. Le pyromane: Demander à sa victime d'allumer quelque
(bougie, cigarette...

8. Mort de froid: Demander à sa victime de lui prêter son pull pour le reste 
de la soirée. 

9. Le loup garou: Inciter sa victime à imiter le hurlement d'un loup.
10. Le voyeur: Demander à sa victime l'adresse de sa maman.
11. Silence de mort: Isoler sa victime et rester 
12. L'opportuniste: Attacher les chaussures de sa victime entre elles.
13. Mort de peur: Faire peur à l'un des invités en le prenant par surprise.
14. La sirène maléfique:

victime 
15. Le croque-mort: Faire allonger sa victime (sur son lit de mort)
16. Mort de faim: Inciter votre victime à manger dans votre assiette une de 

vos préparations originales.

Nos astuces Les Anim'aginables

Créer des visuels sympathiques pour les cartes de mission à piocher.
soirée, annoncez à plusieurs reprises, les meilleurs tueurs (ceux qui sont en tête 
dans le jeu) pour ajouter un peu de piment et faire monter la pression au sein des 
assassins. Si vous avez beaucoup plus de missions que de participants n'hésitez 
pas à en distribuer 2 ou 3 par personne. Cette variante permet aux participants de 
choisir les missions qui les inspirent le plus et éviter d'être éliminé du jeu trop 
rapidement. 
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Faire boire à sa victime un verre d'un cocktail que vous 
aurez préparé vous même. 

Demander à votre victime de tendre son cou vers votre 

Croiser le regard de votre victime au travers d'un 

Raconter une blague et faire rire aux éclats votre victime 
(sourires non acceptés). 

Mettre au tour du cou de votre victime un objet (foulard, 

Demander et observer sa victime en train d'imiter la marche 

Demander à sa victime d'allumer quelque-
etc.). 

Demander à sa victime de lui prêter son pull pour le reste 

Inciter sa victime à imiter le hurlement d'un loup.
Demander à sa victime l'adresse de sa maman.

Isoler sa victime et rester ensemble en silence 10 sec
Attacher les chaussures de sa victime entre elles.

Faire peur à l'un des invités en le prenant par surprise.
La sirène maléfique: Faire chercher et écouter le chant des sirènes à sa 

Faire allonger sa victime (sur son lit de mort)
Inciter votre victime à manger dans votre assiette une de 

vos préparations originales. 

Nos astuces Les Anim'aginables 

Créer des visuels sympathiques pour les cartes de mission à piocher.
soirée, annoncez à plusieurs reprises, les meilleurs tueurs (ceux qui sont en tête 
dans le jeu) pour ajouter un peu de piment et faire monter la pression au sein des 

Si vous avez beaucoup plus de missions que de participants n'hésitez 
pas à en distribuer 2 ou 3 par personne. Cette variante permet aux participants de 
choisir les missions qui les inspirent le plus et éviter d'être éliminé du jeu trop 

 

 

-  2019 25 

Faire boire à sa victime un verre d'un cocktail que vous 

Demander à votre victime de tendre son cou vers votre 

Croiser le regard de votre victime au travers d'un 

Raconter une blague et faire rire aux éclats votre victime 

Mettre au tour du cou de votre victime un objet (foulard, 

Demander et observer sa victime en train d'imiter la marche 

-chose pour vous 

Demander à sa victime de lui prêter son pull pour le reste 

Inciter sa victime à imiter le hurlement d'un loup. 
Demander à sa victime l'adresse de sa maman. 

ensemble en silence 10 sec 
Attacher les chaussures de sa victime entre elles. 

Faire peur à l'un des invités en le prenant par surprise. 
Faire chercher et écouter le chant des sirènes à sa 

Faire allonger sa victime (sur son lit de mort) 
Inciter votre victime à manger dans votre assiette une de 

Créer des visuels sympathiques pour les cartes de mission à piocher. Durant la 
soirée, annoncez à plusieurs reprises, les meilleurs tueurs (ceux qui sont en tête 
dans le jeu) pour ajouter un peu de piment et faire monter la pression au sein des 

Si vous avez beaucoup plus de missions que de participants n'hésitez 
pas à en distribuer 2 ou 3 par personne. Cette variante permet aux participants de 
choisir les missions qui les inspirent le plus et éviter d'être éliminé du jeu trop 
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Nous remercions chaleureusement

part à cette aventure. Nous

ayant pour thème Halloween 

univers aussi variés.  

C’est notre première expérience

beaucoup de plaisir à recevoir

faire le plein d’idées pour célébrer

Halloween est une fête qui 

monde de l’imaginaire. Faites

Animez votre vie et restez 

 

 

 

 

d‘articles Halloween – Les Anim’aginables -

Remerciements : 

Nous remercions chaleureusement les bloggeurs et info-preneurs qui 

Nous sommes ravis que ce premier Carnaval d

t pour thème Halloween ait pu rassembler autant de personnes

expérience dans ce type de partenariat et nous avons pris 

plaisir à recevoir et à lire ces articles qui permettent à cha

s pour célébrer cette fête. 

qui suscite beaucoup de créativité en fais

Faites vous plaisir avec ces différentes 

tez imaginatifs ! 

Les animagina
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preneurs qui ont pris 

arnaval d’articles 

ant de personnes avec des 

et nous avons pris 

tent à chacun de 

en faisant appel au 

inspirations ! 

Emy et Jul 

Les animaginables.com 


