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Concepts et vocabulaire à développer  

agiter, couler, courir, créer, éclater, flotter, manipuler, observer, percer, secouer, souffler, tenir, tourner, tremper, virevolter, voler 

Souffleurs de bulles 

Les enfants de tous les âges, quels 
que soient leurs capacités et leurs 
centres d’intérêt, sont fascinés par 
les bulles. En ayant la possibilité de 
créer, de manipuler et d’observer 
des bulles, les enfants sont 
naturellement enclins à partager 
leurs sensations et leurs observations. Ces activités peuvent être 
déclenchées par la lecture du livre Bulles de Trotro de Bénédicte 
Guettier ou de Coco et les bulles de savon de Paule du Bouet. 
Mettez ensuite du matériel pour faire des bulles à la disposition 
des enfants, à l’intérieur ou dehors. 

Bulles faites maison 

À partir de Kids Domain Craft Exchange (pour une autre version, visitez 
le site Web www.teteamodeler.com) 

½ tasse (125 ml) de détergent à vaisselle  
4½ tasses (1,1 L) d’eau 
4 c. à soupe (60 ml) de glycérine (disponible dans les pharmacies  
ou chez les fournisseurs de produits chimiques) 

Mesurez les quantités d’eau, de détergent à vaisselle et de glycérine 
nécessaires et versez-les dans un contenant doté d’un couvercle; 
mélangez délicatement. Plus vous laissez le mélange reposer longtemps, 
plus les bulles seront grandes et résistantes. Pour un meilleur résultat : 
préparez la solution la veille et gardez-la dans le frigo pendant la nuit.   

Pour aller plus loin 

Encouragez les enfants à faire des bulles. Observez la surface 
des bulles et cherchez l’effet d’arc-en-ciel qui se crée quand le soleil 
frappe la surface des bulles. 

Faites une chasse aux bulles. Touchez une bulle avec un doigt sec 
et une autre avec un doigt mouillé. Y a-t-il une différence? 

Chansons et comptines 
 

Une bulle vole 

Refrain : Une bulle, bulle, vole, 
   Quatre bulles, bulles, s'envolent, 
        Des milliers de bulles vont en farandole 
      Une bulle, bulle, vole. 

Mais où vont les bulles dans le ciel immense, 
Comme des libellules? On dirait qu'elles dansent. (bis) 

Refrain : Je suis une bulle dans le ciel immense, 
 Comme un funambule, mon corps se balance. (bis) 

Refrain : Comme une capsule dans le ciel immense, 
 Vole petite bulle, tu as de la chance. (bis) 

Livres suggérés  

 Les bulles de Trotro Coco et les bulles de savon 
 de Bénédicte Guettier de Paule du Bouchet  

 

 

http://doumdoumdoum.free.fr/index.php?page=chant&id=53

