
Qui a le costume  
le plus sécuritaire?
Pour que ton costume  
soit sécuritaire, tu dois : 

•  Porter des couleurs claires,  
pour être vu.

•  Te maquiller plutôt que de porter  
un masque, pour voir et entendre  
la circulation.

•  Porter un costume court,  
pour éviter de trébucher.

•  Ajouter des bandes réfléchissantes, 
pour être vu de loin.

•  Utiliser une lampe de poche,  
pour voir et être vu.
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Règles de sécurité
1. Porte des vêtements aux

couleurs claires avec des
bandes réfléchissantes.

2. Porte des vêtements courts.
3. Maquille-toi plutôt que

de porter un masque.
4. Utilise une lampe de poche.
5. Informe tes parents de

ton trajet et de l’heure
de ton retour.

6. Sonne aux portes en groupe
ou avec un adulte et attends
à l’extérieur des maisons.

7. Parcours un seul côté
de la rue à la fois et évite
de traverser inutilement.

8. Traverse les rues aux
intersections et respecte
la signalisation routière.

9. Ne t’approche pas des
véhicules ou n’y monte
pas sans la permission
de tes parents.

10. Vérifie les friandises reçues
avec tes parents pour
t’assurer de pouvoir les
manger sans danger.

pour fêter l’halloween 
en sécurité
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Règles du jeu 

•  Le joueur le plus jeune
commence à jouer.

•  Le tour se poursuit dans
le sens des aiguilles d’une
montre, avec un seul dé.

•  Tu tombes sur une case
illustrée ? Tu dois lire une
règle de sécurité à voix haute.

•  Le premier qui arrive pile
sur la case 31 gagne la partie.

•  Si tu obtiens un chiffre
supérieur, tu dois reculer
du nombre de cases en trop.
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Oups !  
Tu trébuches  
sur ton costume 
trop long.  
Recule de  
2 cases.

Tu sonnes 
aux portes des 
maisons seul. 
Passe ton tour.

Tu n’as 
pas informé tes  
parents de ton 
trajet ni de ton 
heure de retour. 
Recule de  
6 cases.

Ton costume 
a des couleurs  
claires et 
des bandes 
réfléchissantes. 
Avance de 
6 cases.

Ton maquillage  
te permet 
de voir venir 
une voiture. 
Avance de 
1 case.

Tu parcours 
un seul côté de 
la rue à la fois. 
Lance le dé 
à nouveau. 

Tu ne traverses 
pas la rue aux 
intersections. 
Recule de 
1 case.

Ta lampe 
de poche 
te rend 
plus visible. 
Avance 
de 3 cases.

Tu ne 
respectes 
pas la 
signalisation. 
Recule de 
5 cases.

Lance le dé 
à nouveau.

Lance le dé 
à nouveau.




