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13 indicespour une chasseaux bonbonsinoubliable

Une courseaux trésorspour gagnerencore plusde friandises!

Un jeu drôle

pour rire

un peu

Un menu
spécial

Halloween

AVEC LA
COLLABORATION

SPÉCIALE DE



C’est autour de la grande table 
que je t’attends.

Chaque soir pour reposer ton popotin.
Viens t’assoir, mon enfant !

Cacher le prochain indice sous une chaise de cuisine.

Parfois je te montre des héros 
ou des chats noirs.

Grâce à mon écran, j’ensorcèle.
À tout coup, ce sont de belles histoires !

Cacher le prochain indice près de la télévision.

En attendant la traditionnelle récolte 
dans le quartier, fais durer le plaisir de 
l’Halloween en organisant une chasse aux 
bonbons amusante avec toute ta tribu !
Utilise tous les indices ou seulement les 
plus faciles si tes enfants sont plus petits. 
Plaisir garanti !

Tes petites menottes tu dois bien 
nettoyer,

Fais couler un peu d’eau et 
assure-toi de bien frotter.

Tu ne veux surtout pas avoir les 
mains crottées !

Cacher le prochain indice près du lavabo.

Avec moi, on roule, on roule,
Bien au chaud en boule.

Quand tu m’ouvres, tu peux même 
voir mon ampoule.

Cacher le prochain indice dans la sécheuse.

On me remplit parfois de potion qui 
fait des bulles.

Tu t’y baignes pendant des heures.
Passer l’Halloween sale… 

c’est RIDICULE !

Cacher le prochain indice près ou dans la baignoire.

Les sorcières partent à la chasse.
La voix est libre, vite !

Ton prochain indice est de glace.

Cacher le prochain indice dans le congélateur.

La

bonbonsaux
chasse



Faire la chasse aux bonbons
En n’ayant rien dans le bedon ? Non ! Non ! Non !
Je garde les ingrédients secs pour mettre dans 

ton chaudron !

Cacher le prochain indice dans le garde-manger.

Tu as besoin de moi pour manger proprement.
Ou pour couper ton festin en morceaux.
Coupe ! Coupe ! Coupe ! Les délicieuses 

cuisses d’enfant !

Cacher le prochain indice à travers les ustensiles.

Tu as besoin de moi pour t’éclairer.
Un petit « clic » qui apaise tes yeux.

Surtout le soir pour lire tes 
parchemins colorés.

Cacher le prochain indice près d’une lampe.

Un kilomètre à pied
Ça use, ça use.

Un kilomètre à pied, ça use les…

Cacher le prochain indice dans un soulier.

Je suis le meilleur endroit 
pour regarder.

À mes côtés, tu vois loin, très loin.
Parfait pour avertir des dangers.

Cacher le prochain indice près d’une fenêtre.

Certains chassent les sorcières...
Moi, je chasse l’eau.

Attention toutefois, de bien essuyer 
ton derrière !

Cacher la dernière surprise près de la toilette.

Près de moi tu veux te pincer le nez.
Pouah, quelle puanteur !

Je me régale des déchets jetés.

Cacher le prochain indice près de la poubelle.

Amusez-
vous!
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de couleur orange

avec des oreilles

de très petit

qui ouvre et qui ferme

de brillant

de rond

pour écrire

qui se mange

qui a des boutons

qui sent bon

qui a des roues

de couleur noire

Échange un bonbon pour chaque trésor
que tu peux trouver dans la maison… et autour !

Tu peux aussi

en faire une cou
rse

entre les enfant
s.

Le plus rapide

gagne le bonbon
 !

qui allume

qui sert à manger

qui flotte

de doux

qui a des yeux

qui est fait en bois

qui se porte sur la tête

de couleur verte

qui est vivant

qui est froid

qui fait du bruit

qui a des pattes

Course aux

TROUVE QUELQUE CHOSE :

tresors-
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Parfait pour

discuter à l’heur
e

du repas!

Dormir dans un cercueil.

Marcher sur 
des toiles d’araignée.

Te faire pourchasser 
par une sorcière.

Être un vampire.

Visiter Frankenstein.

Un costume fait à la main.

Vivre dans une citrouille géante.

Marcher sur
des coquerelles.

Te faire pourchasser
par un zombie.

Être un loup-garou.

Visiter Dracula.

Un costume acheté au magasin.

Un jeu drole pour susciter de belles discussions
avec tes minis. Pose-leur les questions… et rigolez un peu !

AIMES-TU MIEUX…

Aimes-tu

OU

mieux?
^
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L’Halloween, c’est l’occasion 
parfaite pour sortir des sentiers 
battus et s’amuser un peu avec le 
menu. Voici quelques suggestions 
faciles à préparer qui feront de 
cette journée spéciale un souvenir 
inoubliable. 
Pour encore plus d’idées et les 
sources de toutes nos images, visite 
le tableau Halloween de Mélanie de 
Nutrimini sur Pinterest juste ici : 
pinterest.ca/nutrimini/halloween/

effrayant

Un menu
pas trop

Pour le lunch

Potage aux toiles 
d’araignées et 

quessadillas en 
forme de citrouille

ou
Burger e�rayant 
et sa guacamole 

observatrice
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effrayant

Un menu
pas trop

Pour le souper

Planche de 
dégustation 
d’Halloween 

parfaite pour les 
petits pressés 
d’aller faire la 

tournée !
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effrayant

Un menu
pas trop

Pour le dessert
et les collations

Pretzels trempés 
dans le chocolat
Carrés aux Rice 

Krispies et biscuits 
monstrueux

Gâteau ou cupcakes 
thématiques

Aie toujours en 
stock dans ta 

réserve un paquet 
de petits yeux 

comestibles. C’est 
juste parfait pour 

donner vie aux repas 
facilement !

Fais-en une activité 
d’après-midi. Les enfants 
adoreront déguster leurs 
créations monstrueuses !

Le truc
de Mélanie minimomotivation.com

signé
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4Chaque année c’est pareil, on se 
retrouve avec une quantité e�rayante 
de bonbons. Cette année la réserve 
risque d’être plus petite si vous 
décidez de ne pas faire de porte à 
porte en famille, mais je suis certaine 
que tu en profiteras tout de même pour 
aller acheter tes bonbons préférés… 
C’est la beauté de la chose, cette année 
tu peux faire entrer chez toi seulement 
des bonbons que tu aimes… Le rêve ! 
Je dis le rêve, mais pour certaines mamans 
c’est plutôt le cauchemar. Je sais que 
certaines ont peur du sucre et de perdre le 
contrôle sur la gestion des bonbons. Je 
t’entends et je comprends tes craintes. Voici 
donc mes quatre conseils pour toi.

On ne diabolise pas les bonbons ! Les 
bonbons sont des aliments qui font partie de 
l’alimentation, point. On sert un repas 
équilibré à nos enfants avant de partir faire 
la tournée des maisons ou avant de 
s’installer avec nos bonbons devant un film 
en famille. Le grand principe est simple… Si 
on a le ventre vide, on risque d’avoir de la 
di�culté à reconnaître notre signal de 
satiété et manger beaucoup plus de 
bonbons.

Si on ramasse des bonbons dans les rues, 
on veille d’abord à la sécurité. Idéalement 
on ne mange pas de bonbons pendant la 
tournée (en marchant) et on procède à une 
inspection de la récolte une fois de retour à 
la maison. 

Une fois de retour à la maison, ou bien 
installés devant notre film d’Halloween, 
on laisse nos enfants manger autant de 
bonbons qu’ils le désirent. Oui, oui ! Pas un, 
ni deux, ni trois… J’ai bien dit autant qu’ils le 
désirent ! Vois l’Halloween comme une 
formidable occasion pour ton enfant 
d’apprendre à gérer ses signaux internes. 
Et s’ils avaient mal au cœur ou au ventre ? 
Saisis l’occasion pour discuter avec eux de la 
faim et de la satiété. Les enfants ont besoin 
d’opportunités pour apprendre à gérer les 
bonbons et les autres aliments qu’on mange 
moins souvent. S’ils mangent plus qu’à leur 
faim, ils auront la chance d’apprendre de 
cette expérience. Ce qu’on souhaite, c’est 
que nos enfants apprennent à s’écouter et 
pour ce faire, ils doivent parfois mettre leur 
corps à l’épreuve. 

Les semaines suivantes, le parent est 
responsable de déterminer QUAND les 
bonbons seront o�erts et les enfants seront 
toujours responsables de décider COMBIEN 
ils en mangent. Cela fait partie du partage 
des responsabilité dont je vous parle 
régulièrement sur mes médias sociaux.  Pour 
qu’ils soient perçus comme des aliments 
neutres, je te suggère de servir les bonbons 
en dessert en les plaçant directement sur la 
table avec le reste du repas ou encore en les 
servant en collation accompagnés d’un 
aliment plus protéiné. 

Fais confiance à ton enfant ! En ne tentant 
pas d’interdire les bonbons, ils perdront tout 
leur attrait. Si tu es du type à donner les 
bonbons après l’Halloween ou à les 
jeter, sache que je comprends 
ta peur et je sais que tu ne 
souhaites pas la transmettre 
à tes enfants.
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Pour un coup de pouce avec tes minis,
découvre nos solutions pratiques et ludiques pour t’aider au quotidien.Bonne Halloween en famille !

Les petits
conseils

LA MAMAN ET 
NUTRITIONNISTE 
EN PÉDIATRIE 
DERRIÈRE NUTRIMINI

Souviens toi que les bonbons ont 
un nom ! Ils peuvent s’appeler 
jujubes, suçons, chocolat, mais ils 
ne s’appellent pas cochonnerie, 
gâterie ou tricherie. 

Petit rappel amical

Mélanie

nutrimini.com


