
Quelle va être la nouvelle étape  
du voyage fantastique d’Edgar...

Aujourd’hui c’est Halloween ! 
Edgar a déjà sa valise  

qui déborde de bonbons. 

« Il me reste encore une rue dans 
laquelle je ne suis pas allé sonner. 

Allons-y ! »



 « L
es amis vous avez vu l’heure ?!

Nous sommes en retard ! Il faut rejoindre les cuisines

 « Chaud devant ! Attention ! »

« Quelqu’un sait 
où est la farine ? »

 immédiatement ! » 

Il n’y a pas une minute à perdre !

« Nous sommes en retard pour 
la préparation des gourmandises 
d’Halloween. Les enfants vont 
arriver d’une minute à l’autre 
et nous n’avons pas terminé... 
Viens nous aider ! »
explique la fantômette



2 Colorie, découpe puis assemble 
le patron suivant pour créer 
une succulente pâtisserie !

UN DÉLICIEUX CUPCAKE
DÉFI 11DÉF

I 1
À tes fourneaux ! Suis la recette pour réaliser
des bonbons vraiment gourmands.

DES BONBONS EN PAGAILLE !

Emballe tes bonbons avec le sachet que nous avons glissé dans ton colis... Comme des vrais !

Mets les feuilles de 
gélatine dans de l’eau 
froide pour qu’elles 
ramollissent. Si tu 
utilises de l’agar-agar 
passe à l’étape 2.

Porte le mélange 
à ébullition. Éteins 
le feu et ajoute 
la gélatine. 

Mélange bien 
énergiquement ! 
Mais fais attention 
à ne pas te brûler, 
la préparation 
est chaude !

Coule ta préparation 
dans les moules en 
silicone ou sur une 
plaque préalablement 
huilée. Place au 
réfrigérateur pour 
quelques heures...

Démoule tes bonbons. 
Si tu as utilisé  
la plaque, découpe  
tes bonbons avec  
des emporte-pièces. 
Roule tes bonbons 
dans du sucre !

Dans une casserole, 
mélange le jus de 
fruits, le jus de citron 
et le sucre.
(Et l’agar-agar si tu 
en utilises à la place  
de la gélatine.)
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Cuisine plein de bonbons  
avec tes parents !

• 150 ml du jus de fruits de ton choix

• 50 g de sucre 

• 12 g de gélatine ou 3 g d’agar-agar

• 20 ml de jus de citron

Matériel :
• des petits moules en silicone  
(type cannelés ou glaçons par exemple)

OU 

• un plaque huilée ou un plat à gratin huilé

Ce dont tu auras besoin :

Remets à chauffer les chutes pour les faire fondre pour pouvoir faire d’autres bonbons sans gaspiller ! 



1 Quoi de mieux qu’un petit animal pour se sentir 
rassuré ? Complète et colorie ces animaux  
de compagnie d’Halloween !

UN ANIMAL DE COMPAGNIE
DÉF

I 2 2 Le petit mexicain à l’opportunité de se faire 
accompagner par le grand Dracula. Colorie, découpe  
et assemble ce pantin de vampire. Tu peux utiliser  
des attache-Parisiennes en les plaçant sur les cercles  
en pointillés pour le rendre mobile !

AVEC DRACULA
DÉFI 2

SYLVIE la chauve-souris

RENÉE
l’araignée

GRÉGOIRE
le chat noir



« Merci pour ton aide, 
tout est rentré dans l’ordre ! 

Continuons d’explorer 
cet univers ensemble ! »

Le renard volant ! 
Dracula n’a qu’à bien se tenir...

Aussi appelé roussette à couronne dorée, le renard volant  
est un spécimen de chauve-souris rare qui ne vit qu’aux Philippines.  
Il ne mange que des fruits, on appelle cela un régime « frugivore ». 
C’est une des plus grandes espèces de chauves-souris au monde !  

Il mesure au moins 1m50 d’envergure, jusqu’à 50 cm de haut 
et pèse en moyenne 1,2 kg !

Leurs grandes ailes 
assurent la régulation 
de leur température. 
Par temps froid, elles se 
couvrent avec, comme 
une couverture pour 
conserver la chaleur.  
Et lorsqu’il fait chaud, 
elles battent des ailes 
pour se rafraîchir !

Victime de braconnage, 
le renard volant est 
une espèce rare en 
voie d’extinction. Les 
Philippins mettent en 
place plein d’actions 
pour essayer de les 
préserver !

Ces chauves-souris 
vivent dans des grottes 
et sont actives la nuit. 
Elles peuvent parcourir 
jusqu’à 40 km pour 
se nourrir de leur fruit 
préféré : la figue !



Le manoir de Castlewood est bien vide... Amuse-toi à dessiner 
l’intérieur des pièces avec les meubles sans oublier la décoration !

Renée l’araignée n’a plus de soie pour tisser sa toile, c’est quand 
même bien embêtant. Pourrais-tu l’aider ? Trace d’abord des repères 
en suivant l’ordre les chiffres puis colle du coton sur les lignes 
que tu auras dessinées.

COLORIAGE DESSIN MANOIR TISSE UNE TOILE D’ARAIGNÉE

Bien plus solide que l’acier, la soie d’araignée est une 
matière étonnante et très résistante. Un fil mesure environ 
2 microns (c’est très petit), et peut supporter un poids de 1g. 
C’est comme si un fil de 1mm de diamètre supportait un poids 
de 65Kg. C’est tellement résistant que si nous tissions une 
toile géante avec des fils de 1 cm de diamètre, cette toile 
pourrait arrêter un avion volant à 320km/h ! Tu imagines ?
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Retrouve les éléments du Manoir de Castlewood 
cachés dans ces décorations d’Halloween.

CHERCHE ET TROUVE

1 2 3

UNE ARAIGNÉE UN PANNEAU 3 PETITS FANTÔMES

4 5 6

UNE CITROUILLE SCULPTÉE UN CHAPEAU DE SORCIÈRE UNE POTION
Savais-tu qu’au début on ne 

creusait pas des citrouilles, mais 
des navets ? Cela vient d’une 

légende irlandaise qui raconte 
l’histoire de Jack, le premier 
homme à faire une lanterne 
à Halloween. Aujourd’hui, les 
citrouilles servent à décorer 
et à exprimer sa créativité !  

Les sorcières sont des femmes 
qui pratiquent la magie. 

Au Moyen-âge les gens en 
avaient peur, et beaucoup de 
femmes innocentes ont été 
arrêtées, accusées et même 

parfois tuées pour pratique de 
la sorcellerie. On appelle cela 

« la chasse aux sorcières ».

Les potions et les élixirs sont 
la spécialité des alchimistes ! 
L’alchimie est une pratique 

médiévale. À l’époque,  
les alchimistes essayaient  

de transformer le fer en or,  
de trouver l’immortalité  

ou encore de trouver la magie 
du corps humain ! 



L’AS-TU VU ?
Quelque part dans l’histoire se cache ce personnage rigolo,
l’as-tu déjà rencontré ?
Ouvre bien les yeux, tu finiras par tomber sur ce charmant petit 
personnage... Et si ce n’est pas le cas, tu peux refaire les défis  
avec de nouvelles créations pour essayer d’arriver jusqu’à lui...

Je me promène dans les couloirs du manoir 
à la recherche d’accessoires et de vêtements 
oubliés pour créer de belles tenues très tendances.
Mon rêve est de pouvoir participer à des défilés 
de mode auprès de grands couturiers !

(Tu peux lui trouver un nom rigolo)

HALLOWEEN AUTOUR DU MONDE

Halloween au Mexique

Halloween en Sicile

Halloween a Madagascar

Halloween en Irlande

L’Irlande est le berceau de la fête d’Halloween, qui s’inspire d’une 
ancienne fête : le Samhain. Ce jour-là, on fêtait la fin de l’été, mais on 
pensait aussi que le passage entre le monde des vivants et des morts 
était ouvert et qu’on pouvait aller les rencontrer.
On se déguise, on part à la chasse aux bonbons, on participe à de 
grandes parades... On peut y voir des feux d’artifice, des feux de joie 
et des chars merveilleusement décorés. 

Au Mexique on célèbre « el día de los muertos », qui veut dire « le jour 
des morts » en espagnol. C’est le nom de la fête d’Halloween là-bas. 
À cette occasion, les familles préparent des petits cadeaux qu’ils 
vont déposer sur les tombes de leurs ancêtres. C’est aussi la fête ! Les 
déguisements, les maquillages de squelettes typiques et les parades 
musicales animent tout le pays.

En Sicile, une île italienne, ce ne sont pas les vivants qui offrent des 
cadeaux aux défunts, c’est l’inverse ! Comme avec le père Noël, les 
enfants siciliens s’endorment le soir d’Halloween et au réveil, ils trouvent 
au pied de leur lit des cadeaux offerts par leurs ancêtres.

À Madagascar, pour rendre hommage aux défunts, on fête le 
Famadihana. À cette occasion, les habitants déterrent les corps de 
leurs ancêtres pour les habiller dans de jolis tissus et danser avec eux 
avant de les enterrer de nouveau. En fait, à Madagascar, on pense 
que ce n’est que lorsque le corps a complètement disparu que le mort 
a terminé sa vie, alors on continue à prendre soin de lui !

Et dans d’autres pays, on ne fête pas du tout Halloween,
car ça ne fait pas partie des traditions !



Dans le Manoir de Castlewood


