
Pour le chemin :
Tu dois te rendre au gros bonbon 
au bas de la page. Suis la route 
avec ton doigt pour passer dans 
toutes les maisons. Attention, tu 
peux seulement visiter les maisons 
qui sont éclairées et décorées pour 
l’Halloween. Bonne récolte !

For the path:
You need to reach the large candy 
at the bottom of the page. Follow 
the path with your finger to stop 
at every house. Beware: you can 
only visit houses that have been lit 
up and decorated for Halloween. 
Happy trick-or-treating!

Hourra! Hooray ! 

C’est l’Halloween! 
It’s Halloween! 

Instructions
Pour le masque :
1. Avec l’aide d’un adulte, découpe le

masque en suivant la ligne pointillée.
N’oublie pas les trous pour les yeux.

2. Ajoute une corde en la passant
dans les petits trous.

3. Le masque est réversible, c’est-à-dire
qu’il peut être porté d’un côté comme de
l’autre. Choisis celui que tu veux porter.

For the mask:
1. Ask a grownup to help you cut out

the mask along the dotted line.
2. Add some string through the tiny holes.
3. The mask is reversible. That means you

can wear it on one side or the other.
Choose which one you want to wear.

Les enfants se déguisent 

et passent de porte en 

porte pour récolter leurs 

bonbons préférés. Joins-

toi à la fête en fabriquant 

un masque, puis suis le 

chemin de la page 13 pour 

récolter des bonbons.

The children are wearing 

costumes and going from 

door to door to collect 

their favourite candy. 

Join the celebration by 

crafting a mask, then 

follow the path on page 

13 to collect some candy.
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Hooray ! 
It’s Halloween! 
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