
SCÉNARIOS 
D’HALLOWEEN

RECOMMANDÉ POUR LES ÉLÈVES DE M À 8



Lisez chacun des scénarios suivants et trouvez des moyens  
de faire en sorte que la collecte de friandises soit accessible  
et inclusive pour nos amis ayant un handicap! 

Katy est très enthousiaste à propos de son costume 
d’Halloween. Avec son frère et sa sœur, ils sont déguisés en 
souris, comme dans la comptine anglaise Three Blind Mice (trois 
souris aveugles). Katy est aveugle et ne voit pas, et ses parents 
craignent qu’elle ne trébuche et ne tombe pendant qu’elle fait  
la collecte de friandises. 

1. Que peuvent faire les voisins de Katy pour que la collecte soit 
plus sécuritaire et plus amusante? 

Cette année, Morgan se déguise en Captain America pour 
l’Halloween. Morgan est sourd et n’entend pas. Sa mère et son 
père craignent que Morgan ne puisse pas entendre les voitures 
dans la rue ou entendre ce que les gens lui disent. 

2. Que peuvent faire les voisins de Morgan pour que la collecte 
soit plus sécuritaire et plus amusante pour lui?

Ahmed est très emballé de se déguiser en Superman à 
l’Halloween. Il est impatient de montrer à ses amis et voisins 
son nouveau costume de Superman. L’année dernière, Ahmed 
a eu un accident et il ne marche maintenant plus. Il se sert d’un 
fauteuil roulant et il peut se rendre dans beaucoup d’endroits, 
mais pas partout. Dans le quartier d’Ahmed, beaucoup de 
maisons sont dotées de marches et Ahmed ne pourra pas les 
monter pour faire la collecte de friandises. 

3. Que peuvent faire les voisins d’Ahmed pour que la collecte  
de friandises soit plus facile pour lui? 

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur la façon de planifier une Halloween 
accessible et inclusive, consulter le site  
www.treataccessibly.com (en anglais)

https://www.treataccessibly.com/


Réponses possibles à la question 1 :

1. Tenir l’allée et le trottoir libres de tout obstacle. 

2. Garder les friandises sur une table dans l’allée afin qu’elle 
n’ait pas à monter les marches.

3. Donner verbalement à Katy des directives claires. (« Les 
friandises sont dans un bol, droit devant. »)

4. Décrire le type de friandises qui se trouvent dans le bol.

5. Demander à Katy si elle a besoin d’aide pour trouver son 
chemin. Ne pas caresser son chien d’assistance, car il 
travaille et pourrait s’embrouiller!

6. Ne pas utiliser de lumières stroboscopiques.



Réponses possibles à la question 2 :

1. Être conscient de l’obscurité, car elle peut compliquer la 
communication. Morgan pourrait apporter une lampe de 
poche pour éclairer les lèvres ou les mains des gens avec 
qui il communique. Cela peut aussi ajouter à l’atmosphère  
« effrayante » – un double avantage, c’est sûr!

2. Tenir l’allée bien éclairée pour que Morgan puisse lire les 
panneaux et voir les lèvres des gens bouger.

3. Installer des panneaux pour donner des instructions à lire  
à Morgan.

4. Ne pas utiliser de lumières stroboscopiques.



Réponses possibles à la question 3 :

1. Garder le bol de friandises sur une table dans l’allée parce 
qu’Ahmed ne peut pas monter les marches dans son 
fauteuil roulant.

2. Débarrasser le trottoir et l’allée de tout obstacle et déplacer 
les voitures.

3. Bien éclairer les environs de l’allée.

4. Garder les animaux domestiques dans la maison, à l’écart 
des friandises.

5. Ne pas utiliser de lumières stroboscopiques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de 
planifier une Halloween accessible et inclusive, consulter le 
site www.treataccessibly.com (en anglais)

Passez une Halloween inclusive 
en toute sécurité!

http://www.treataccessibly.com


Rendu possible grâce à nos copartenaires principaux, la Fondation Boston Pizza 
Futurs Espoirs et la Banque Scotia, et au généreux soutien de CGI, de Brian Hesje, 
de la The Gordon and Ruth Gooder Charitable Foundation et de la The Slaight 
Family Foundation.

Boston Pizza, la rondelle Boston Pizza et Fondation Boston Pizza sont des marques de commerce 
déposées de Boston Pizza Royalties Limited Partnership, utilisées sous licence.  Le modèle silhouette de 
Futurs Espoirs est une marque de commerce déposée de Fondation Boston Pizza.

Pour obtenir des leçons hebdomadaires directement dans 
votre boîte de réception, rendez-vous sur 
rickhansen.com/fr/Petiteslecons et cliquez sur S’abonner.

http://rickhansen.com/fr/Petiteslecons

