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Réaliser des bulles de savon.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Les bulles 
de savon

À partir de
6 ans

Individuel ou
en groupe À l'extérieur Module

de 1h30

But de l’activité



Fil de fer

Saladier
Verre doseur
Bouteille d’eau
Liquide vaisselle
Sucre
Glycérine (en pharmacie)
Baguettes de bois de 50 cm

Corde de coton de 1,50m
Tube en PVC- Scientifique -

Matériel

T

• Concevoir du liquide à bulles : dans 250ml 
d'eau propre, dissoudre  50g de sucre. Puis, 
ajouter 200 ml de liquide vaisselle doucement, 
diluer 100 ml de glycérine. Compléter par 
400 ml d'eau. Laisser reposer quelques 
instants.

• Fabrication des supports :

- Pour le premier système, tordre le fil de fer 
pour former un anneau en laissant 10 cm 
de disponible pour les fixer au bout d’une 
baguette. Il est possible de réaliser des 
anneaux de différentes tailles.

- Pour le deuxième système, couper les tubes 
PVC de différentes longueurs  et diamètres 
(20, 40 cm et plus).

- Pour le troisième système,  découper deux 
morceaux de cordes, l’un ayant une longueur 
double de l’autre.  Mettre un petit objet 
(anneau ou boulon) pour  lester la corde la 
plus longue. Puis, attacher-les afin de former 

une boucle (voir schéma). Fixer  la boucle 
formée aux deux baguettes de bois avec deux 
bouts de fils de fer.

• Expérimentation : dans un endroit dégagé 
et adapté, tremper les constructions dans le 
liquide à bulles. Puis, soufflez, courrez pour 
faire s'envoler les bulles de savon géantes 
avec les différents ustensiles construits.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• 60 expériences faciles et amusantes/ 
Delphine GRINBERG, Ed. Nathan, 
9782092537459, 10,00€

• 50 activités scientifiques/ Kate KNIGHTON, 
Ed. Usborne, 9781409592204, 10,20€

Fabriquer du liquide pour faire des 
bulles de savon et expérimenter 
différentes techniques pour les 

former.

Préparer du liquide par 
avance pour pallier au 
manque de produit si 

besoin.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• Maxi bubble set, ref.718508

Avec les jeux :


