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Bulles de savon
Des bulles grossissent, s’envolent et virevoltent
Nature :

Ressentir (visuel - odorat).

Participants : Idéalement un accompagnant pour cinq participants.
Lieu/Espace : A l’extérieur.
Temps :

De 15 à 30 minutes suivant les capacités d’attention des participants.

Précautions
• Faites attention aux yeux des participants, préparez éventuellement un bassin et un gant de toilette mouillé pour
rincer les yeux.

Matériel
• Une bassine d’eau ;
• Du savon à bulles (vous pouvez le fabriquer vousmême ;
• Une « machine à bulles », des pailles, des cerceaux
en fil de fer…
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Déroulement
Introduction :
• Préparez tout le matériel ;
• Installez les participants en cercle de manière à pouvoir facilement passer entre eux ;
• Expliquez l’activité et son déroulement.
Déroulement :
• Verbalisez vos actions ;
• Lancez la machine à bulles, ou soufflez dans la paille ou agitez le cercle de fil ;
• Placez la bassine près du participant, sur sa tablette par exemple, une paille à la main. Pour réaliser de grosses bulles, il
faut utiliser des pailles de diamètre plus important ;
• Plongez l’extrémité de la paille dans le mélange savonneux, puis soufflez doucement pour former une bulle, jusqu’à ce
qu’elle se détache de la paille. Si le participant ne sait pas souffler dans la paille, vous pouvez le faire à sa place et lui
montrer ce que ça donne. Il pourra observer, sentir l’odeur du savon, voir les bulles éclater. Vous pouvez souffler des
bulles sur sa main par exemple, pour qu’il ressente l’effet d’une bulle qui éclate ;
• C’est très amusant ensuite de les regarder voler, jusqu’à ce qu’elles explosent ;
• Faites éclater les bulles ou aidez les participants à les faire éclater ;
• Si vous jouez dans une pièce bien éclairée, vous pourrez voir comme les bulles se parent de couleurs irisées aussi variées
que spectaculaires.
Fin de l’activité :
• Informez les participants que l’activité prend fin ;
• Arrêtez les appareils et rangez le matériel.

Trucs et astuces
• Des machines à bulles chez Trafic ou Dreamland ;
• Recette naturelle de savon à bulles :
Préparez tout d’abord le mélange en versant un demi-litre
d’eau et deux cuillères de savon dans une bassine. En
ajoutant un peu de glycérine ou de produit vaisselle, les
bulles seront plus résistantes.
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