
LE PROGRAMME  

18h25 : Ouverture des portes 

18h30-18h35 : Accueil 

18h40 : Ouverture des animations 

20h15 : Fin des animations 

20h15-20h30 : Le bal de la peur sur le parvis de l’école et clôture de l’évènement 

 

Animations proposées Lieu Durée Nombre de 
places 

Titre Description    

Venez créer vos 
masques effrayants ! 

Utilisez librement le matériel à votre disposition pour réaliser un 
masque à plusieurs, ou chacun le sien. TPS 20 mn 16 

Venez réaliser votre 
tableau effrayant ! 

Réalisez une vraie toile en famille avec le matériel à votre 
disposition. Peinture, dessin, collage... Toutes les techniques sont 

les bienvenues ! 
PS A 20 mn 10 

Un, deux, trois… 
je vais vous manger ! Parodie du jeu "un, deux, trois... Soleil !" avec un loup ! PS B 10 mn 10 

Kamishibai Histoire illustrée qui fait peur, contée avec un kamishibai MS A 15 mn 10 

Les mimes  
De la peur 

Des accessoires à disposition dès l'entrée, des places assises 
pour un public, un projecteur et un drap derrière lequel se 
glisser pour devenir acteur : écoutez le récit et vivez-en la 

représentation en ombres chinoises ! 

MS B 20 mn 20 

Atelier maquillage Laissez-vous tenter et venez choisir un maquillage parmi 
plusieurs modèles ! GS A En continu 

Théâtre de 
marionnettes 

Installez-vous pour être spectateur d’un conte enregistré sur 
fond musical, animé avec les marottes des personnages. GS B 10 mn 15 

Récits à construire A partir d’un jeu de cartes et de quelques mots proposés, 
participez à la rédaction d'histoires à plusieurs. 

Marmo-
thèque 15 mn 15 

Repas livresque 
Les enfants servent à leurs parents attablés un "repas de livres" 
: entrée, plat de résistance, que les parents lisent aux enfants. 

Le dessert sera lu par l'enseignante en langue Gnamboa.  
CP A 20 10 

Quels sont ces 
 bruits ? 

Un bruit, un mot : en famille ou en équipe, identifiez les bruits 
mystères ! CP B 15 10 

Jeux de mime Un lecteur volontaire, et c'est parti pour un auditoire tout en 
mime ! CE1 A 10 14 

Ecoutons des 
histoires qui font 

peur 

Laissez-vous emporter par les histoires pour un voyage tout en 
frissons ! CE1 B 15 10 

A vos stylos ! Atelier d'écriture à partir d'un texte lu. CE2 A 10 12 

Avec la participation 
exceptionnelle de 

Bayard Presse pour la 
lecture d’un récit ! 



Ombres chinoises 

Un lecteur lit un des textes écrits en classe par les enfants, face 
à l'auditoire.  

Deux ou trois personnes manipulent les marottes derrière le 
rideau, au fil de l'histoire, tandis qu'un autre prend le rôle du 

personnage effrayant. 

CE2 B 15 15 

Le couloir  
De la peur 

Dans l’obscurité, rejoindre la petite lumière tout au bout du 
couloir :  

On a le droit de se donner la main… 

Couloir de 
droite du 1er 

étage de 
l’école 

maternelle 

En continu 

Voyages 

1. Ecouter des musiques  
a. Durant l'observation d'images  

b. Assis les yeux fermes.  
2. Témoigner de ses impressions par un écrit sur affiches 

1er étage, 
salle en face 
de celle de 
musique 

7 10 

Contes en wolof Conte en wolof puis échange avec le conteur CM1 A 10 15 

"viné coute conte-la" Conte en créole puis échange avec le conteur CM1 B 10 15 

Et si on lisait ! Lecture à haute voix des textes des élèves, par l'auditoire CM2 A En continu 
Le pêcheur et le 

squelette 
Un récit mystérieux à découvrir… 

 CM2 B 15 20 

Boîtes à frissons Plongez vos mains dans les ouvertures et laissez vos 
impressions au mur ! 

Dans le hall 
d'accueil En continu 

Photo de famille ! Choisissez un personnage à la hauteur et passez en famille de 
l'autre côté du décor pour un souvenir inoubliable ! 

Devant la 
guérite du 
gardien 

En continu 

Musée des frissons Exposition des productions des élèves 
A l’étage de 

l’école 
maternelle 

En continu 

 

 


