
Le baluchon des apprentis-sorciers
Ding-Dong ! 
Confinement oblige, exit la tournée chez les 
voisins du quartier. MAIS pour ne pas 
décevoir vos Petits-Enfants et leur assurer 
une soirée d’Halloween réussie malgré les 
circonstances, on a revisité cette tendance 
avec un DIY ultra facile pour des jolis 
ballotins originaux à remplir de bonbons ! 
À partager à vos Enfants, pour donner 
le sourire à vos Petits-Sorciers préférés 
même à distance.

Pour le deuxième 
sac, faites des 
franges plus courtes

Glissez le sac 
numéro 2 rempli de 
bonbons dans le sac 
numéro 1

Découpez le premier 
sac de façon à avoir 
des longues lanières, 
jusqu'à la base 

Pour 2 Petits-Enfants,
vous avez besoin de :

• 2 sacs en papier
• 2 branches
  ou autres bâtons

DIY pour Halloween

1 2

3 4 Puis insérez la  
branche qui 
servira de 
manche au balai 
de sorcière.

100%frissons 



Au bal masqué, ohé ohé !
Oups, lors de votre dernier Skype, 
vos Petits-Enfants vous ont dit que pour cause 
de parents débordés, il n’y avait ni citrouilles ni 
toile d’araignée gluante chez Eux ! 

Ni une, ni deux il reste la solution du tuto DIY à 
envoyer rapidos sur le Whatsapp familial. 
Au prochain Skype, vos Petits-Enfants seront 
ravis de vous montrer les masques qu’ils auront 
confectionné grâce à vous !

Découper en suivant 
les contours du 
masque puis plier le 
masque en deux pour 
découper les yeux 

Percer les trous au 
ciseau de chaque côté 
des oreilles

Imprimer le masque 
sur papier épais 
type 210g

Avec vos Petits-Enfants,
vous avez besoin :

• de ciseaux
• de colle ou d’agrafes
•  de ficelle, de ruban ou d’un élastique 
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Insérer l’élastique 
ou le ruban dans
les encoches et fixez 
les avec de la colle 
forte ou des agrafes.
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Dessous de verre et de table

Tracer des cercles de la 
même circonférence sur 
le carton en vous aidant 
du cercle en papier 
Répéter cette étape pour 
le dessous de table

Découper les cercles et 
les rectangles  dans 
le carton puis les coller aux 
cercles et rectangles papier 

Alors, qui a le plus beau 
dessous de verre ?

on passe à table ?

Imprimer puis découper 
les dessous de verre
et de table

Avec vos Petits-Enfants,
vous avez besoin :

• de carton
• de colle
•  de ciseaux
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