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Bonjour !
Je m’appelle Bubulle 
et je viens d’une 
planète lointaine.
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J’ai décidé de venir 
en vacances chez 
vous, sur la Terre.
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Sur ma planète, 
nous habitons tous 
dans des bulles ! 

Peux-tu me construire une 
maison dans une bulle ?  

Regarde un spectacle de bulles ici :
https://www.youtube.com/watch?v=wdCiybJeP2w

https://www.youtube.com/watch?v=wdCiybJeP2w


Fabrique ta potion à bulles !
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Tu auras besoin de mélanger :

Sur ma planète, la pluie 
est différente ! Elle est 
plus savonneuse et plus 
épaisse.

Maïzena

1 verre d’eau 
(10-20cl)

3 cuillères à café de 
liquide vaisselle

Si tu en as, 1 cuillère à café 
de fécule de maïs (Maïzena)



Défi n°1 :  faire une bulle !
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Essaie de faire une bulle.
Trouve un support, trempe-le dans ta potion à bulles, et souffle !

Si tu as besoin d’un 
indice, retrouve-moi à la 
page suivante.



Défi n°1 :  indices
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Regarde comment utiliser une bouteille pour faire des bulles :
https://youtu.be/2zt6pzDNyoM?t=23

Demande à un adulte de découper la bouteille.

Voici plusieurs indices sur les 
supports que tu peux utiliser.

https://youtu.be/2zt6pzDNyoM?t=23


Défi n°2 :  faire une bulle dans une assiette
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Prends une assiette et essaie de faire tenir ta bulle dessus !

Si tu as besoin d’un 
indice, retrouve-moi aux 
pages suivantes.



Défi n°2 :  indice 1
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Sur ma planète, il 
pleut souvent ! Le 
sol est tout le 
temps mouillé.



Défi n°2 : indice 2
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Si tu n’en as pas à la maison, tu peux en fabriquer une en démontant un stylo à 
bille ou en trouvant un autre objet en forme de tube.

Demande à un adulte de t’aider à démonter le stylo à bille.

ou

Pour faire des bulles plus facilement, 
tu peux utiliser une paille !
Fais attention à bien souffler dans la 
paille et à ne pas avaler !



Défi n°3 :  emprisonner un objet dans une bulle
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Prends un petit objet et essaie de le faire rentrer dans la bulle sans 
qu’elle n’éclate !

Si tu as besoin d’un 
indice, retrouve-moi aux 
pages suivantes.



Défi n°3 : indices
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Maman m’a toujours dit : avant de 
rentrer dans la maison, n’oublie pas 
de te baigner !

Tout ce qui traverse la bulle doit être mouillé, y compris tes doigts !



Défi n°4 : créer une maison pour Bubulle
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Décore la future maison de Bubulle  : souffle une bulle et emprisonne des 
objets à l’intérieur (jouets, Legos, Playmobil, Pet Shop…).

Ta maison peut comporter une seule pièce, ou bien en avoir plusieurs en 
créant plusieurs bulles !  Elle peut aussi avoir des étages...

J’ai hâte d’y être !



Envoie tes résultats (photo, explication, vidéos, etc.) à ton 
enseignant ou par e-mail à 
communaute.savanturiers@cri-paris.org.
 

Évite de te prendre en photo ou de prendre 
quelqu'un d'autre. On ne devrait voir que des 
mains ou des dos. C'est pour protéger ta vie 
privée, tu ne dois pas être identifiable en 
ligne.
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Partage tes créations !

mailto:communaute.savanturiers@cri-paris.org


Pour en savoir plus sur les bulles
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Comment se forme une bulle ? - C’est pas sorcier
https://www.youtube.com/watch?v=wExwboNlAd8
 

Peut-on faire une bulle carrée ? - On n’est pas que des cobayes
https://www.youtube.com/watch?v=j8iABdjvdOk

Une expérience à faire chez vous - Défis cobayes
https://www.youtube.com/watch?v=PBUKf-F2MgU

https://www.youtube.com/watch?v=wExwboNlAd8
https://www.youtube.com/watch?v=j8iABdjvdOk
https://www.youtube.com/watch?v=PBUKf-F2MgU


Défie ta famille !
Lance un dé et réalise le challenge correspondant au numéro obtenu. Propose 
à ta famille de se mesurer à toi, ou bien essaye de battre ton propre record !
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Fais la plus grosse bulle ! Fais la bulle qui tiendra le 
plus longtemps !

Fais entrer le plus gros objet 
dans une bulle !

Fais le plus grand nombre 
de bulles imbriquées !

Fais tenir le plus de bulles 
sur ta main !

Fais voler une bulle le plus 
loin !



Un défi proposé par
nos enseignantes savanturières ambassadrices :

Nathalie Dejardin-Bonnet,
Emilie Dibb, 

Sylvie Doutey,
Hélène Eymond-Laritaz,

Stéphanie Gondange, 
Audrey Martin.

Et le game designer du gamelab du CRI : 
Jérémy Ha.
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https://www.cri-paris.org/fr

