
 

 

 

Les bulles de savon  

Fiche activité  

L’été c’est fait pour buller, non ?! En tout cas, une des activités favorites des 

enfants dès les beaux jours : c’est de faire des bulles ! 

 

 
Pour réaliser des bulles à savon :  

Créer du mélange à bulles (pour ½ litre) : 

- 4 dl d’eau, 

- 1 dl de liquide vaisselle (certaines marques 

fonctionnent mieux) 

- 3 cuillères à soupe de sucre semoule, 

- 1 cuillère à soupe de farine de maïs, 

Et des divers supports : 

- Anciens supports à souffler à bulles, 

- Un entonnoir, 

- Le goulot d’une bouteille, 

- Pour faire un serpent à bulles : une bouteille, 

une paire de ciseaux, une vieille chaussette 

(idéale de sport style bouclette) 
Réalisation du mélange : 

Préparer cette recette pour la première fois sans les 

enfants, pour ne pas les décevoir. Et entrainez-vous 

à réaliser quelques bulles avant de proposer 

l’activité : la marque de liquide vaisselle a son 

importance car avec certaines marques cela 

fonctionne ou non (possibilité de tester avec son gel 

douche ou sa lessive). 

Dans une petite partie de l’eau, diluer la farine de 

maïs, le sucre en poudre. 

Ajouter le liquide vaisselle puis le reste des 4 dl 

d’eau, sans remuer fortement pour éviter la 

formation de mousse. 

Réalisation des bulles à savon : 

Tremper les supports et souffler dans l’autre 

extrémité : pour l’entonnoir, tremper la grande 

largeur et souffler par la partie étroite. 

Pour le serpent à bulles : découper la bouteille 

plastique pour ne garder que le haut (goulot + 5 à 10 

cm du « corps »). Enfiler la chaussette (qu’on peut 

aussi découper pour garder que le pied, c’est plus 

facile à enfiler ainsi. Ensuite, tremper la partie 

« chaussée » de la bouteille dans le liquide à bulles 

et souffler dans le goulot. Possibilité de décorer sa 

bouteille. 

 


