


Chers parents,
Les centres commerciaux Cominar se rallient afin de vous proposer une activité d’Halloween 
effroyablement amusante à faire avec vos petits monstres ! Puisque nous n’avons pas 
la réponse à la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment « La traditionnelle 
cueillette de bonbons dans le quartier aura-t-elle lieu cette année  ? », on a pensé vous 
offrir cette solution alternative pour que la frénésie de l’Halloween soit tout de même 
au rendez-vous.

Avant le rallye
1.  Découpez les cartes des pages 4 à 6 

et cachez-les aléatoirement dans les 
différentes pièces de la maison. Vous 
pouvez user de votre propre imagination 
pour trouver les cachettes ou vous 
pouvez utiliser notre feuille d’indices ;

2.  Préparez un sac de friandises par 
participant. 

Pendant le rallye
1.  Remettez le questionnaire à vos petits 

monstres et lisez-leur l’histoire pour 
commencer le rallye ;

2.  Partez à la chasse aux fantômes !

  Pour les plus jeunes : Demandez-leur de trouver 
les fantômes et inscrivez vous-même les mots 
sur le questionnaire.

  Pour les plus vieux : Demandez-leur d’écrire 
eux-mêmes les réponses. Ils pratiqueront leur 
lecture et leur écriture ;

3.  Quand tous les fantômes auront été 
trouvés, aidez les enfants à remettre les 
mots dans le bon ordre afin de trouver 
la formule magique ;

4.  Faites-leur réciter la formule magique 
(les yeux fermés si possible) et faites 
apparaître devant eux un sac de 
friandises ainsi que leur certificat de 
participation, à décorer en famille.



Indices
1. Le loup-garou y nettoie ses crocs pour ne pas avoir de caries. [Salle de bain]

2.  Blanche-Neige aime bien y préparer de délicieuses recettes pour ses amis  
les sept nains. [Cuisine]

3. Les pirates se font un plaisir d’y voler la télécommande de la télévision. [Salon]

4. Les fantômes s’y réunissent pour savourer un vrai festin ! [Salle à manger]

5. C’est le coin parfait pour faire les devoirs et travailler. [Bureau]

6.  C’est à cet endroit que la sorcière conserve les ingrédients pour concocter  
ses potions magiques. [Garde-manger]

7.  Cette caverne d’Alibaba est remplie de trésors avec lesquels on peut jouer.  
[Salle de jeux/Coffre à jouets]

8. Les monstres s’y cachent en dessous. [Chambre à coucher/lit]

9. La princesse y nettoie ses plus belles robes. [Salle de lavage]

10. On y trouve plein d’histoires à dormir debout. [Bibliothèque]

11. Le squelette y trouve des vêtements pour s’habiller. [Garde-robe]

Réponse
Fini la mascarade

J’ai trouvé la charade

Abracadabra

Une friandise apparaîtra !
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Tous les ans, le soir du 31 octobre, un groupe de fantômes organise une grande 
mascarade dans leur somptueux manoir. Selon la légende, ces fantômes ont 
un secret bien gardé : il existerait une formule magique qui a le pouvoir de faire 
apparaître des friandises ! Tous les fantômes du manoir détiennent un mot 
de la formule magique. Mais attention, ils aiment bien jouer à cache-cache ! 

Ta mission ? Trouve tous les fantômes cachés et inscrit les mots trouvés sur 
ta feuille. Lorsque tu auras repéré les 11 fantômes, remets les mots dans le 
bon ordre afin de trouver la formule magique. Sauras-tu faire apparaître 
les friandises ? 

Mots trouvés

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Formule magique
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11.  
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