Activité de développement physique
pour les enfants de 1 à 5 ans

La chasse aux bulles
Jouons et parlons ensemble
 Soufflez des bulles et demandez à votre enfant
de les attraper.
 Demandez-lui de faire éclater les bulles en
faisant différents gestes, comme taper des
mains ou donner un coup de karaté.
 Essayez d’attraper une bulle en utilisant
diverses parties du corps (genoux, coudes,
doigts).
 Essayez d’attraper des bulles sans les faire
éclater.

À lire ensemble

Quelques conseils

Binou-la-bulle, Dominique Jolin

 Pendant le jeu, décrivez les bulles. Utilisez des
mots qui décrivent leur mouvement, p. ex., vers le
haut, vite, lente, flotte dans les airs, vers le bas.
 Alternez les rôles de souffleur de bulles et de
chasseur de bulles.

Autre livre
Les bulles, Dominique Jolin

Vous aurez besoin de liquide pour faire des
bulles et d’une baguette à bulles ou d’un curepipe dont vous recourbez un bout en forme de
cercle.
Cette activité développe la conscience de
l’espace et la coordination visuo-motrice (des
yeux et des mains). Elle permet d’utiliser des
mots qui décrivent la forme, la taille, la couleur
et le mouvement.

Peux-tu l’attraper
avant qu’elle éclate?
Attention, voici une
groooooossse bulle!

Comment le dire
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Autres suggestions pour
l’activité La chasse aux bulles
Essayez aussi
 Récitez le poème Pif, plouf, flof, fof!.
 Faites des expériences pour voir comment les
bulles changent quand vous les soufflez de
différentes manières, p. ex., avec force, avec
douceur, sans arrêt, à petits coups rapides.
Encouragez votre enfant à décrire ce qu’il voit
et à essayer d’expliquer ce qui se passe.
 Lisez le livre Binou-la-bulle, pour connaître
d’autres façons de jouer avec des bulles.

Recette — Liquide à bulles
Pour 2,5 L (10 tasses) de liquide à bulles :
• 2,5 L (10 tasses) d’eau
• 250 ml (1 tasse) de savon à vaisselle
• 30 ml (2 cuillères à soupe) de glycérine (à
acheter à la pharmacie)
Préparation du liquide à bulles :
1. Mettez l’eau dans un seau. Ajoutez le savon et la
glycérine.
2. Mélangez lentement, pour ne pas faire des
bulles.
3. Pour de meilleurs résultats, laissez reposer
toute la nuit.

Bricolage — Baguettes à bulles
• Avec un couvercle de contenant à yogourt, une
punaise et un bâton en bois (p. ex., pour faire des
brochettes). Découpez un cercle au centre du
couvercle et utilisez la punaise pour le fixer sur le
bâton.
• Avec une tapette à mouches en plastique. Trempez
la tapette à mouches dans une assiette remplie
de liquide à bulles et agitez-la dans les airs. Vous
produirez beaucoup de petites bulles.
• Avec un cure-pipe. Recourbez un bout en forme de
cercle.  Servez-vous de l’autre bout comme poignée.

Pif, plouf, flof, fof!
Une bulle.
Flottante.
Transparente.
Légère,
comme l’air.
Flof, flotte, fof
Flotte, fof, flof.
Une bulle.
Tombante.
Éclatante.
Petite,
Comme une bibitte.
Pif! Plouf! Pouf! Plif!
Pop! Plip! Plop! Pip!
Christine Savard Gagné
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