
S’amuser, s’entraider, sensibiliser et responsabiliser tout en augmentant
le sentiment de fierté de participer à cette belle initiative de Leucan.

Campagne

Cabosse la sorcière et ses amis ont pensé à des 
activités à faire dans le cadre de la Campagne d’Halloween
de Leucan. 

halloween-leucan.com

CAHIER D’ACTIVITÉS

Propulsée par



Invitez les amis à apporter leurs anciens
costumes d’Halloween. En échange d’un
don en ligne, ils pourront s’en choisir un
nouveau. Invitez les parents à venir
choisir avec leur enfant. Les sous
amassés augmenteront le montant
amassé par votre établissement.

Une belle activité pour sensibiliser
les jeunes à la notion du 3R-V 

Identifiez des élèves
responsables de 
cette activité!

ACTIVITÉS D’ÉCOLE OU DE L’ÉTABLISSEMENT

éduire 
éutiliser
ecycler 
aloriser

Le marché aux costumes

R
R
R
V

Idée!

Un thermomètre GÉANT!

Suivez la progression de votre école en construisant un thermomètre géant en matières
recyclées ! Chaque classe viendra y mettre sa touche pour créer un chef-d'œuvre à
l’image de Leucan et de votre école. 

Pour vous remercier d’aider les enfants atteints de cancer et vous encourager dans votre participation à la
Campagne d’Halloween de Leucan, nous préparons pour vous des concours.
Restez à l’affut de la page www.halloween-leucan.com/fr/concours/ 
pour savoir comment participer et connaître les prix que votre école pourrait gagner!

Concours

Organisez des présentations orales par les élèves du 3e cycle aux élèves du
1er et du 2ème cycle (incluant une feuille d’appréciation destinée à
l’enseignant du groupe auprès duquel ils font leur présentation)

Mélangez les classes! 

https://www.halloween-leucan.com/fr/concours/
https://www.halloween-leucan.com/fr/concours/


Apportez une photo de vous lors d’une Halloween précédente. Ne la montrez pas aux autres
élèves. Ensuite, vous pourrez installer les photos dans la classe et essayer de deviner qui est
sur la photo. Saurez-vous trouver votre enseignant(e)?

Vous pouvez calculer combien il manque  d’argent afin d’atteindre l’objectif, quel
pourcentage de l’objectif a été atteint, si l’objectif est dépassé ou calculer le montant
d’argent qui excède si l'objectif est dépassé. Vous pouvez même proposer des défis
mathématiques à votre enseignante en lien avec le thermomètre de votre école.

Jouez avec le thermomètre de votre école 

À vous de jouer! Rédigez, seul ou en équipe, une histoire d’Halloween qui met en vedette vos
créatures préférées. Faites-en un recueil d’histoires.

Votre histoire d'Halloween

Histoire de famille

ACTIVITÉS DE CLASSE OU DE GROUPE

Répondez au questionnaire en ligne interactif qui stimulera une discussion au
sein de votre classe autour d’un sujet sensible.

Seul(e) ou avec des amis, écrivez une lettre ou faites un dessin pour un
enfant atteint de cancer. Vos bonnes pensées vont lui faire du bien. Les
œuvres des élèves peuvent être numérisées et envoyées à
cabosse@leucan.qc.ca pour qu'elles soient acheminées aux enfants. 

Entraide

Découvrez les secrets de la citrouille ! Identifiez les parties de la citrouille en la décortiquant. Que peut-on
faire avec une citrouille ? Discutez-en avec vos élèves. 

La citrouille, symbole de l'Halloween

Retour dans le temps



 Leucan

 Cancer

 Halloween

 Costume

1.

2.

3.

4.

5. Thermomètre

6. Enfant

7. Famille

8. Bonbons

9. Dons

10. École

11. Citrouille

12. Concours

13. Octobre

14. Entraide

15. Sorcière

16. Créature



HORIZONTALE VERTICALE

 Femme qui pratique la sorcellerie.

 Association pour les enfants atteints de

cancer et leur famille.

 Cucurbitacée emblématique de

l'Halloween.

1.

2.

3.

 6. Personnage aux longues dents pointues

    et qui se transforme en chauve-souris.

7. Petite confiserie, aromatisée et colorée.

4. Insecte coléoptère de couleur

    rouge et marqué de tâches noires.

5. Dixième mois de l'année.

8. Ce qui sert à déguiser, à se 

    déguiser.

9. Fête en octobre.



HORIZONTALE

VERTICALE

 Femme qui pratique la sorcellerie. SORCIÈRE

 Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille. LEUCAN

 Cucurbitacée emblématique de l'Halloween. CITROUILLE

1.

2.

3.

6. Personnage aux longues dents pointues et qui se transforme en chauve-souris. VAMPIRE

7. Petite confiserie, aromatisée et colorée. BONBON

4. Insecte coléoptère de couleur rouge et marqué de tâches noires. COCCINELLE

5. Dixième mois de l'année. OCTOBRE

8. Ce qui sert à déguiser, à se déguiser. COSTUME

9. Fête en octobre. HALLOWEEN

CORRIGÉ

 Leucan
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 Halloween

 Costume
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6. Enfant
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8. Bonbons

9. Dons

10. École

11. Citrouille

12. Concours

13. Octobre

14. Entraide

15. Sorcière

16. Créature


