
Bar à potions

utilise toutes les bouteilles, 
flacons, pots etc. que tu pourras 
trouver. Colle des étiquettes aux 
noms horribles que tu trouveras 
à la fin de ce document et emplis 
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Véritables yeux de 
dragons

Sorcier et sorcières seront de sortie fin octobre… Voici des trucs et des 
astuces pour mettre en place une fête digne du célèbre Harry Potter et 

passer un horrible halloween…

Dispose des chouettes et un 
balai, utilise des valises en 
carton et de faux journaux de 
sorciers, imagine ce que 
pourrait être un panneau 
d’affichage pour élèves en 
sorcellerie, crée un bar à 
potions magiques, disperse 
des araignées, cafards et 
autres petites bêtes en carton 
sur la nappe.

les de bonbons. Dans les 
flacons trop petits met de la 
farine, du sel et de l’eau que tu 
colores avec des colorants 
alimentaires.
Décore les bouchons en liège 
avec des transferts et utilise des 
cagettes en bois pour créer des 
hauteurs différentes.

Les véritables yeux de dragons : dans 
une grande jarre fais une grenadine 
assez claire. Egoutte une boite de litchis 
au sirop et une boite de cerise au sirop. 
Insère une cerise dans un litchis… 
Voilà, tes yeux de dragons sont prêts à 
faire sensation !!

Utilise des images de botanique ou d’astronomie, des images trouvées sur 
internet. Place devant des valisettes en carton, des faux journaux de sorcellerie 
que tu roules et maintiens avec de la ficelle. Ajoute une chouette et bien sûr 
un balai et une cape. Peins des clés en bois avec de la peinture dorée, fixe-les 
au plafond, ainsi que des petites clés métalliques, avec du fil de pêche pour 
faire croire qu’elles tiennent toutes seules.



2 nappes en papier (noire et blanche
bombe de peinture bleue nuit

ce qu’il
faut

Sur la nappe en papier noir, fais des 
zig-zag à la bombe de peinture bleu 
nuit puis utilise de l’acrylique bleu 
lavande que tu étales avec une éponge 
par mouvements circulaires. Quand 
c’est sec, toujours avec une éponge, 

baguette magique

ciel et porte 
magiques

M a g i c
party
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La recette de Nanou
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peinture acrylique bleu lavande
peinture pailletée dorée

Le Gâteau à la carotte de Nanou : avec les cupcakes, pour épater tes 
amis réalise le délicieux Carrot-Cake de Nanou : Mélange 5 jaunes 
d’œufs à 250 g de sucre roux jusqu'à obtention d'un mélange 
crémeux, incorpore ensuite 250 g de carottes râpées, 250 g 
d’amandes en poudre, le jus et le zeste d’un citron, 80 g de farine de 
riz, 1 cs de levure et 1 pincée de sel. En fin ajoute doucement 5 blancs 
d’œufs battus en neige. Verse le mélange dans un moule et cuits-le 
50 minutes à 180°.
Quand le gâteau est froid, démoule et badigeonne-le d’un mélange de 
jus de citron  et sucre glace. Ce gâteau se garde bien au frigo 
plusieurs jours, il devient même meilleur ... 

Merci à Christiane Csajko 

aka Nanou pour sa recette

gouache rouge brique

Tamponne ton éponge, préalablement 
trempée dans la gouache rouge, sur la 
nappe blanche de façon à dessiner un 
mur de briques. Laisse sécher à plat
Cloue la nappe sur le haut d’une porte 
puis coupe la en deux dans le sens de 
la longueur.

fais des cercles avec de la peinture pailletée dorée ou 
argentée. Accroche la nappe au plafond, le résultat est 
bluffant !

c’est très simple à faire mais un adulte 
doit t’aider : utilise une baguette chinoise et 
fais couler dessus de la colle à l’aide d’un pistolet à colle, tourne la 
baguette pour obtenir un bel effet, attend quelques minutes que ça sèche 
puis peins-la. Pour le coffret, utilise un plumier en bois que tu 
customises avec du masking-tape pailleté ou à effet.
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