
 1 

Dossier Thématique: Le Manoir de Dracula 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 



 2 

Tables des Matières 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 

Gymnase 

Ballon Vampire, Le Dracula. (Page 4 et 5) 

 

Activités Artistiques 
Portrait de Vampire. (Page 6) 

 

Atelier Culinaire 
Cocktail de Vampire, Biscuit Dracula, Popcorn Sanglant. (Page 7 à 9) 

 

Sciences 
Sang de Vampire (1), Sang de Vampire (2). (Page 11 et 12) 

 

Cinéma 
Hôtel Transylvanie 1-2-3, Le Petit vampire. (Page 13)  
 
 

 

 

 

 



 3 
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Dracula: Légende ou réalité? 
 

Il a bien existé au 15ème siècle (1431-1476 ans) un prince roumain dénommé VLAD III Tepes dit Drăculea. 

Drăculea signifie « le dragon » ou « le diable ». On l'a aussi surnommé DRACULA.  
 

Ce prince était de son temps un véritable monstre, il massacrait les gens de façon cruelle et semait une telle terreur que 
personne n'osait jamais se dresser contre lui. On lui attribue la mort de milliers de personnes. On prétendait même qu'il 
buvait le sang de ses victimes, qu'il « sauçait » son pain avec! 

Il marqua tellement les esprits que son souvenir perdura après sa mort. Les moines qui traversaient l'Europe relataient de 
part le monde combien il avait été cruel... 

Ces horribles histoires finirent par inspirer l'écrivain Bram Stoker, qui inventa le personnage de DRACULA pour un de ses 
romans en 1897. Il ne relata pas la véritable histoire du comte Vlad Tepes, mais son livre eut un tel succès que l'histoire 
réelle du prince fut confondue avec celle d'un vampire sanguinaire, qui lui par contre n'a jamais existé! 

Ouf nous voilà donc rassurés... 
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Jeux au gymnase 
 

Ballon Vampire 
*Ce jeu est la version vampire du jeu Ballon Gobelins. (Section Au Gym! du blogue)  
 

Matériel: Ballons mousses,  cônes,  sacs de sable.  
 

 But du jeu: Être la première équipe à trouver le trésor du vampire sans se faire 
mordre (toucher).  

 

Déroulement:  

 

Base de ballon chasseur.  

 Dans chacune des deux zones, l’éducateur placera une série de cônes (7) sur une même 
ligne imaginaire. Il cachera ensuite un sac de sable à l’intérieur d’un des cônes. (Les        
enfants ne doivent pas regarder)  

 

 Cette rangée de cônes doit être placée à environ 1 mètre de la ligne centrale. 
 

 Tout en essayant d’éliminer des joueurs adverses avec les ballons, les plus courageux  pourront traverser la ligne    
centrale pour tenter de retourner un des cônes adverses. 

  

 Une fois le cône dévoilé, le joueur doit retourner dans sa zone. Il n’a pas le droit de retourner plus d’un cône par    
visite.  

 

 Le but ultime est de trouver la poche qui se cache parmi les cônes. Un point est accordé à l’équipe qui trouve le trésor 
du vampire. On recommence ensuite une autre partie.  

 

 Si on veut que le jeu dure plus longtemps, l’éducateur peut placer plus d’un trésor.  
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Le Dracula 
*Ce jeu est la version vampire du jeu Le loup. (Section Au Gym! du blogue)  
 

Matériel: Matelas,  cônes,  dossards.  
 

But du jeu: S’approcher du Dracula sans se faire toucher par celui-ci. 
 
 

Déroulement:  

 

 Sur une extrémité de l’aire de jeu, une maison sera placée à l’aide d’un matelas. À l’autre extrémité, un refuge sera 
construit à l’aide de cônes. Au début de l’activité, les enfants se retrouvent dans leur refuge.  

  

 Au signal, les participants s’approchent du Dracula (portant un dossard) et tentent de le réveiller en l’agaçant, mais 
sans entrer dans sa tanière.  

 

 Lorsque le Dracula le jugera opportun, il sort de son profond sommeil et se met à la poursuite des autres.  
 

 Celui qui se fait toucher par le Dracula avant de regagner son refuge devient lui aussi un vampire et il aide le premier 
Dracula à capturer les participants.  

 

 On continue jusqu’à déterminer un gagnant. (Le dernier survivant) 
 

 L’éducateur remet un dossard à tous les nouveaux vampires.  
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Activités Artistiques 
 

Portrait de Vampire 
 

Matériel: Photos des élèves imprimés en noir et blanc,  pierre à coller de couleur rouge,  autocollant blanc découpé 
en petits triangles. 
 
Déroulement: L’activité peut se dérouler en deux temps. On débute par une activité de photographie où les enfants   
s’amusent à se faire photographier en portrait par d’autres enfants. Si vous avez peu de temps devant vous pouvez le faire 
vous-même avant l’activité. 

 

Une fois imprimés, on remet les photos aux enfants et chacun doit coller des pierres rouges sur les yeux ainsi que les 
petits triangles blancs en guise de dents. On termine par faire un cadre avec du carton blanc et noir.  

 

Ne reste plus qu’a accroché les portraits de nos nouveaux vampires!   
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Ateliers Culinaires 
 

Cocktail de Vampire 
 

Ingrédients: 2 tasses de framboise 

    1/4 de sucre 

    Jus de fruit de la passion 

    Jus d’orange 

                      De la glace 

                      Seringues en plastique 

                      Un Shaker 

    

Étape de fabrication:   
 
-Réduisez les framboises en purée au mélangeur ou au robot culinaire.  
 

-Passer la purée à travers une passoire fine pour séparer la pulpe des graines. Jeter les graines. 
 

-Mélanger la purée avec le sucre dans une petite casserole à feu moyen élevé. Remuer fréquemment et cuire jusqu'à ce 
que le mélange fonce et épaississe, environ 10 minutes. Refroidissez jusqu'au moment d'utiliser.  
 

-Ajoutez le jus de fruit de la passion et le jus d’orange de la dans un shaker avec de la glace et secouez jusqu'à ce qu'il 
soit très froid, environ 20 secondes. Verser dans des verres glacés. Remplissez les seringues de parties égales du sirop de 
framboise et placez-les dans des verres avant de servir.  
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Biscuits Dracula 
 

Ingrédients: 3/4 tasse de beurre ramolli  

   1/2 tasse de sucre  

   1  gros œuf 

                     1/2 c. À thé d'extrait de vanille  

                     1/8 c. À thé d'extrait d'amande  

                     1 1/2 tasse de farine tout usage  

                     1/4 c. À thé de sel environ  

                     1/2 tasse de confiture rouge (framboise / fraise)  

Étape de fabrication:  
 

Dans un grand bol, battre le beurre et le sucre en crème. Battre l'œuf et les extraits. 

Ajoutez la farine et le sel dans le bol et mélangez-les au mélange beurre-sucre à basse vitesse jusqu'à ce que la pâte soit 
bien mélangée. Envelopper la pâte dans une pellicule plastique et réfrigérer au moins 1 heure. 

Préchauffer le four à 325F. 

Divisez la pâte en deux et conservez la portion que vous n'utilisez pas au réfrigérateur. 

Abaisser la pâte sur une surface légèrement farinée jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 1/8 de pouce d'épaisseur. Utilisez 
un emporte-pièce pour couper les ronds de 2 pouces. 

Placer les ronds sur une plaque à pâtisserie, déposer une cuillerée à thé de confiture sur chacun d'eux et recouvrir d'un 
autre tour de pâte. Appuyez légèrement sur les bords, en pinçant les bords sur la tôle à biscuits. Utilisez un cure-dent et 
percez deux petits trous (comme une morsure de vampire) dans la partie supérieure de chaque biscuit. 

Cuire au four pendant 10-12 minutes, jusqu'à ce que les biscuits soient prêts. 
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Laisser refroidir environ 5 minutes sur la plaque de cuisson, puis transférer sur une grille pour laisser refroidir           
complètement. 

Trempez un cure-dent dans de la confiture rouge supplémentaire et réinsérez-le dans les trous que vous avez faits avant 
de cuire au four pour les accentuer, si ce n'est déjà rouge. Tirez un tour de sang de l'une des morsures avec de la        
confiture, si vous le souhaitez. 

Les biscuits sont meilleurs le jour où ils sont faits. 

Donne 2 douzaines. 
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Popcorn sanglant 
 

Ingrédients: 9 tasses de maïs éclaté  

                      ¼ tasse de beurre  

                      3 cuillères à soupe de sirop de maïs léger  

                      ½ tasse de sucre brun clair emballé  

                      1 pqt (3 oz) Gélatine à saveur de framboise, de cerise ou de fraise  
    (JELL-O)  

 

Étape de fabrication:  
 
Préchauffer le four à 300 ° F. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier d'aluminium, 
de papier parchemin ou d'une plaque de silicone de 15x10x1 po (ou plus) pour éviter 
qu'elle ne colle.  
 

Ajouter le maïs soufflé dans un grand bol et réserver. (J'ai utilisé 1 sac et demi de 
maïs soufflé au micro-ondes)  
 

Dans une petite casserole, faites fondre le beurre et le sirop de maïs à feu doux. 
Ajouter la cassonade et la gélatine en remuant jusqu'à dissolution.  
 

À feu moyen, porter le mélange de gélatine à ébullition. Laisser mijoter 5 minutes à feu doux en remuant souvent. Verser 
immédiatement sur le mélange de maïs soufflé et mélanger pour bien enrober. (Le mélange va durcir rapidement)  
 

Étaler le maïs soufflé sur la plaque à pâtisserie en utilisant deux fourchettes pour les séparer uniformément.  
 

Cuire au four 10 minutes. 
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 Science 
 

Sang de Vampire(1) 
 

Ingrédients:   Gomme de Xanthane 
      Colorant alimentaire rouge 
                        Comprimé d’Alka-Seltzer 
                        Eau 
                               
Déroulement:  Chauffer environ 2 tasses d'eau dans une casserole.  Ajoutez quelques gouttes de colorant          
alimentaire rouge. Plus vous ajoutez de rouge, plus votre sang sera sombre.  
 

Saupoudrer environ 1/4 de cuillère à café de gomme de xanthane sur l'eau chaude dans le pot. Remuer rapidement pour 
éviter les grumeaux.  
 

L’eau devrait s’épaissir, mais vous ne voulez pas qu’elle soit trop épaisse pour qu’elle ne puisse plus bouillir.  Continuez à   
remuer jusqu'à ce que tous les morceaux soient partis.  
 

Retirer du feu et laisser refroidir complètement. Si votre mélange de sang devient trop épais après refroidissement, vous 
pouvez ajouter un peu d'eau pour le diluer.  
 

Mettez le sang dans votre tasse à mesurer. Déposer dans un morceau de comprimé d'Alka seltzer. Regardez comme le sang 
commence à bouillonner. 
 

Continuez à ajouter des comprimés jusqu'à ce que le sang bouillonne au-dessus du récipient! 
 

Explication: Un comprimé d'Alka Seltzer est composé de bicarbonate de soude déshydraté et d'acide citrique.    
Lorsque le comprimé est mouillé, les deux ingrédients réagissent en créant du dioxyde de carbone. Le gaz est plus léger 
que le sang visqueux, il traverse donc le liquide jusqu'au sommet de la tasse et sort dans les airs. Cependant, le sang doit 
s'écouler, de sorte que le gaz emporte un peu de liquide, donnant l'impression que le sang est en ébullition sans besoin de 
chaleur. 
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Sang de Vampire(2) 
 

Ingrédients: Mélasse 

   Sirop de Maïs 

                     Eau               

                     Colorant alimentaire 

                     Huile végétale 

                     Petits objets à tester pour flotter   

 

Déroulement: Versez chaque liquide dans le récipient en commençant par la mélasse,  puis le sirop de maïs,  puis l'eau 

additionnée de colorant alimentaire et enfin l'huile végétale.  

 

Déposez quelques petits objets et voyez sur quelle couche ils flottent. 

 

Vous pouvez voir ci-dessus qu’il y a une araignée  en plastique flottant sur le dessus, une brique LEGO sur l'eau et un  
trombone sur la mélasse. Pourquoi font-ils cela? 

 

Explication: Chacun des liquides a une masse différente de molécules ou un nombre différent de parties écrasées dans le 
même volume de liquide, ce qui leur confère des densités différentes et permet donc de s'asseoir l'un sur l'autre.          
 

Les objets et les liquides flottent sur des liquides de densité supérieure et coulent à travers des liquides de densité       
inférieure. La brique LEGO coule dans l'huile, mais flotte sur l'eau, tandis que la pièce passe dans les deux. La monnaie est 
donc plus dense que l’huile et l’eau. La punaise plastique qui flotte sur l’huile est moins dense que les deux.  
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Cinéma 
 

Pour souligner la fin de la thématique Le Manoir de Dracula, pourquoi ne pas visionner un film avec notre recette de      
popcorn sanglant! Voici une sélection de quelques films ayant pour thème les vampires. Bon cinéma! 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hôtel Transylvanie 1-2-3 (2012/2015/2018)                          Le Petit Vampire (1999)                

            
 

 

 

 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 


