
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

COGNITIF 
Établir des liens de cause à effet et comprendre les propriétés 
du savon à vaisselle.

LANGAGIER
Communiquer oralement ses hypothèses et discuter avec les 
autres.

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Exercer sa motricité fine pour ajouter les gouttes de colorant et 
contrôler ses mouvements pour manipuler le cure-dents ou le 
coton-tige.

AFFECTIF ET SOCIAL 
Nommer ses émotions et réactions en lien avec l’expérience, 
collaborer avec les autres pour la création et affirmer sa 
personnalité en créant soi-même son dessin.

Le lait magique
Cette douce expérience peut être réalisée lors du réveil graduel 
des enfants ou à un autre moment de votre choix. Verser du 
lait sur une grande plaque à biscuits ou à pizza. Y ajouter des 
gouttes de colorant de différentes couleurs, bien espacées. 
Créer des motifs avec un cure-dents ou une baguette de bois 
qu'on bouge doucement dans le lait. Tremper ensuite le cure-
dents dans du savon à vaisselle et toucher le lait avec celui-ci. 
Magie!

NIVEAU DÉBUTANT 

Faire mettre les gouttes de colorant par les 
petits en les aidant à presser doucement 
sur le tube.

Inviter les enfants à toucher les gouttes 
de colorant en les aidant à contrôler leurs 
mouvements.

Les laisser créer des motifs librement dans 
leur assiette avec le coton-tige.

NIVEAU AVANCÉ 

Amener les enfants à formuler des 
hypothèses sur ce qui va se passer.

Les laisser verser eux-mêmes le lait dans 
leur assiette. 

Les encourager à réaliser des créations 
artistiques avec le colorant et le cure-dents.

Refaire l’expérience en mettant les gouttes 
de colorant sur le côté de l’assiette et en 
versant doucement le savon à vaisselle au 
centre : tourbillons de couleurs en vue!

Créer de nouvelles teintes en mélangeant 
deux couleurs de colorant.
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Matériel    
- une plaque à biscuits ou 
   à pizza (ou une assiette 
   d'aluminium par enfant)
- du lait
- du colorant

- du savon à vaisselle
- des baguettes de bois, des 
   cotons-tiges ou des cure-
   dents


