
         Titre : L’Halloween des animaux                                                                                             Durée   (environ) : 15 m.

        Groupes d’âges : 18 mois- 5 ans /scolaire                                                                                              

Résumé de l’histoire

Les animaux ont volé les bonbons de la sorcière. Ils sont tous malades et ça leur fait faire des bulles (Petit truc qui fait 
des bulles et amuse les enfants l’été.)
La sorcière et son amie sont très inquiètes, elles ne comprennent pas pourquoi les animaux sont tous malades en 
même temps. Croco le crocodile connait la réponse mais il a un gros rhume. À chaque fois qu’il vient pour parler il se
met à éternuer (Un vaporisateur est caché dans sa bouche). Il éclaboussera la sorcière et son amie mais bien sûr les 
enfants aussi. Finalement les enfants pourront-ils avoir leurs friandises?

Thème et 
Sujets touchés

Thème : l’Halloween
Valeurs : l’entraide, le plaisir de se faire surprendre, le partage et l’empathie.

Personnage(s) et ou 
animatrice(s)

Une sorcière (adulte)
Une amie de la sorcière (adulte)

Marionnette(s)
Une autruche, un crocodile, un lapin, une souris, un chien.
N.B. Les marionnettes peuvent varier mais il devra avoir une marionnette avec une assez grande ouverture pour y 
insérer un vaporisateur.

Personnalité(s)
Caractéristiques des 
personnages et ou des 
marionnettes (caractère –
qualités – forces – défauts
– patois – tics- accent --
difficultés…)

Sorcière et amie : elles sont complices pour faire plaisir aux enfants – Elles ont le sens de l’humour et sont très patientes et 
empathiques avec les animaux malades.
L’autruche : très malade, elle se plaint beaucoup et s’affaisse sur l’amie de la sorcière. Son patois : My Lord!
Croco : il adore jouer des tours et chatouiller. Il veut aider et a un gros rhume. Son langage est presque musical, quand il veut 
dénoncer il étire et étire ses phrases.
Le lapin, la souris et le chien ne parlent pas, ils sont malades et font des bulles, (Bien sûr les bulles sont vaporisées par la 
sorcière qui les manipule).

Matériel

Les marionnettes : au nombre de 5 avec une qui a une plus grande ouverture pour le vaporisateur.
Déguisement libre mais la sorcière porte son chapeau. Prévoir un grand chandail ou un châle pour cacher Croco dessous. Une 
bouteille à faire des bulles et un vaporisateur d’eau. De la gommette pour fixer la bouteille de bulles. Prévoir une chaise et une 
petite table pour y déposer les marionnettes malades ainsi que quelques papiers mouchoirs. N.B. La marionnettiste devra être 
cachée derrière un muret ou un castelet ou une porte quand elle fait des bulles et en ressort avec un animal).
Bien sûr des bonbons (Vérifier les allergies possibles chez les enfants avant d’acheter les friandises et vérifier 
auprès de l’adulte responsable si c’est vous qui donnez les friandises aux enfants ou les remettez à l’adulte).


