Fabriquer des fantômes flottants !
Voici une activité originale et amusante pour Halloween.
(Convient aux enfants sachant utiliser des ciseaux).
Fourniture nécessaire
Du papier cartonné taille A4, plié en deux au mileu
Feutres et/ou crayons de couleurs
Ciseaux
Scotch
Des pailles (suffisamment large pour faire pas deux fil de laine.
Fil de laine
Télécharger le dessin du fantôme en cliquant ici.
Les fantômes flottants sont faciles et rapides à fabriquer. Il s’agit d’une activité qui stimule beaucoup d’enthousiasme
auprès des enfants. Une fois terminé, les enfants pourront admirer leurs chefs d’oeuvre voler dans les airs (tout en
travaillant l’anglais!)
Comment faire un fantôme flottant (voir photos ci-dessous pour un guide visuel)

1)

Télécharger et copier l’image du fantôme et imprimer-le.

2)

Plier le papier en deux juste au dessus de la tête du fantôme.

3)

Au tableau dessiner un fantôme semblable au dessin que les enfants utiliseront pour fabriquer les leurs.

4) Demander aux enfants de répéter le mot GHOST (Ecouter le mot) cinq fois avec vous, en comptant
sur les doigts.
5) Ensuite dessiner un “nez”, deux yeux et une bouche sur votre
fantôme. Faire répéter de la même manière chaque mot cinq fois :

- NOSE (nez)
- EYES (yeux)
- MOUTH (bouche)

Ecouter le mot
Ecouter le mot
Ecouter le mot

6) Distribuer les feuilles aux enfants, les faire plier en deux au milieux et laisser les colorier.
7) Dire aux enfants :
“Draw a nose, eyes and a mouth on your ghost!” (Ecouter la phrase)
8) Découper les fantômes en faisant très attention à ne pas découper le pli du haut.
9) Découper une paille en six morceaux de taille égale et coller un des morceaux de paille à l’intérieur du pli du fantôme.
10) Couper deux fils de laines (d’environ 25 cm de longeur). Faire passer les deux fils à travers la paille et faire un noeud
au bout de chaque fil.
11) Pour faire flotter le fantôme, deux enfants tiennent les deux fils aux deux extrémitiés. Tour à tour, ils ouvrent et ferment
leurs bras afin de faire flotter le fantôme!

Fabriquer des fantômes en utilisant vos pieds!
(Convient aux enfants plus de 3 à 8 ans.)
Avant de faire cette activité avec les enfants – préparez préalablement vos propres fantômes – un qui
est heureux et l’autre qui est triste.
Vous allez les utiliser pour apprendre trois mots aux enfants en anglais :
Fournitures nécessaires:
Papier cartonné taille A4
Des pailles en plastiques et du scotch..
Vocabulaire à travailler :
- GHOST (fantôme)
- HAPPY (heureux)
- SAD (triste)

Ecouter le mot
Ecouter le mot
Ecouter le mot

1) Montrer un des fantomes et faire répèter le mot GHOST cinq fois en comptant sur les doigts.
2) Montrer le fantome qui est heureux et faire répèter le mot, HAPPY cinq fois en comptant sur les
doigts. (Bien faire un sourire!)
3) Montrer le fantôme qui est triste et faire répèter le mot SAD cinq fois en comptant sur les doigts.
(Faire une bonne grimace!)
4) Faire répéter ses deux mots plusieurs fois rythmiquement, en montrant l’un après l’autre.
5) Faire répèter de courtes phrases avec le ton de voix qui convient (en alternant avec chacune 5 fois):
- He’s happy” (il est heureux).
- He’s sad” (il est triste).

Ecouter la phrase.
Ecouter la phrase.

6) Aider les enfants à tracer leurs pieds sur du papier cartonné.
7) Faire décorer les deux fantômes : un avec un sourire et l’autre avec une grimace.
8) Découper les fantômes et coller une longue paille en plastique au dos de chacune.
9) Montrer un des fantômes et demander : A HAPPY ghost or A SAD ghost ???
10) Les enfants répondront en unison. S’ils ont raison féliciter-les (very good!)
11) S’ils se trompent, dire :
- Are you sure? Is he a happy ghost or a sad ghost?? (Ecouter la phrase)
Le ton de votre voix leur permettra à trouver la bonne réponse!

