
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Développer l’habileté à « souffler » dans la paille et à contrôler 
son souffle; tenir la paille et contrôler ses mouvements (motricité 
fine et coordination). 

COGNITIF 
Comprendre que le fait de souffler dans la paille (incorporer 
de l’oxygène au mélange d’eau et de savon) produit des bulles 
(lien de cause à effet) et faire des liens avec le quotidien, comme 
lorsqu’on fait la vaisselle.  

AFFECTIF ET SOCIAL 
Être fier de réussir à souffler dans la paille; faire des bulles de 
manière autonome et faire grossir la montagne de mousse; 
coopérer avec les autres enfants pour créer la plus grande 
montagne possible.  

LANGAGIER
Apprendre de nouveaux mots comme « gigantesque », 
« élevé », « impressionnant » ou « fantastique ». 
 

Le matin-bulles
Les enfants soufflent avec une paille dans un grand plat rempli 
d'eau et de savon à vaisselle; spectacle garanti! Une montagne 
de mousse qui ne sort pas du bol, c'est très impressionnant! 

Matériel    
- un grand bol
- du savon à vaisselle
- des pailles
- de l'eau tiède

- des serviettes
- du colorant alimentaire 
   (facultatif) 
- un couvre-tout (facultatif) 

NIVEAU DÉBUTANT 

S’entraîner à souffler dans la paille pour 
faire avancer un pompon ou une ouate sur 
la table par exemple. 

S’exercer à souffler sur une bougie (sous 
haute surveillance); les enfants adorent. 

S’entraîner à souffler dans la paille, dans un 
verre d’eau (sans boire); pas simple! 

NIVEAU AVANCÉ

Mesurer la hauteur de la mousse avec une 
règle. 

Essayer de prédire le nombre de secondes 
nécessaires pour créer une montagne de 
mousse. 

Mélanger deux couleurs de colorant 
alimentaire et faire des hypothèses sur la 
couleur du résultat. 

Faire une compétition amicale entre deux 
enfants qui ont chacun leur bol pour souffler 
dedans. 

Expérimenter avec différentes largeurs, 
grandeurs et formes de pailles. 

Réaliser une étampe : déposer délicatement 
un carton blanc sur la montagne de mousse 
colorée pour créer une impression. Le laisser 
sécher et compléter sa création artistique 
par-dessus avec des pastels gras.
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