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Imprimer 
et transformer 
des bulles de savon

Voici une activité qui réunit différents paramètres : 
le souffle pour la relaxation, la concentration 

pendant la manipulation, le plaisir 
de la surprise, l’imaginaire et la créativité 

pendant la transformation graphique.
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• Avant de lancer le projet, assurez-vous que 
tous les participants de votre groupe savent 
souffler dans une paille. Ce geste simple peut 
poser des difficultés à ceux qui sont très 
jeunes, ou porteurs de handicap : certains 
ont le réflexe d’aspirer avec la paille, et non 
pas de souffler. Boire de l’eau aromatisée à la 
gouache et au liquide à vaisselle n’est pas bien 
agréable ! Rappelez donc bien les consignes, 
si vous avez des doutes, utilisez du liquide à 
vaisselle bio et des colorants alimentaires.

Préparation
La mixture magique
• Dans un petit récipient en verre (pot de 
yaourt, ou petit pot de crème), mettre de l’eau 
sur une épaisseur de 2 cm. Ne pas utiliser de 
récipients en plastique, car ils sont plus légers 
et risqueraient de se renverser.  
• Colorer l’eau avec une cuillère à café de 
gouache, ou d’encre, ou de tout autre colorant 
tel que cacao en poudre, café… Les meilleurs 
résultats sont obtenus avec de l’encre, mais le 
risque de taches est plus élevé. Utiliser obliga-
toirement des teintes foncées. Mélanger, puis 
tester la coloration : rajouter de la couleur si la 
teinte obtenue est trop claire.
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• Puis rajouter une cuillère à café de liquide 
à vaisselle. Mélanger délicatement : plus on 
mélange fort, plus les bulles seront petites.
• Chaque participant peut préparer une cou-
leur différente, pour enrichir la « banque de 
couleurs » du groupe.

Une paille comme baguette magique
• On peut utiliser les pailles du commerce, 
d’environ 30 cm de long. Mais pour un monde 
sans plastique, on peut aussi fabriquer sa 
« paille » : rouler une page de magazine dans 
le sens de la longueur, puis fixer avec un petit 
morceau de scotch. Ne pas utiliser de papier 
journal qui se ramollirait trop dans l’eau. Avec 
ces pailles « fait maison », le risque d’aspirer au 
lieu de souffler semble moins fort. 

Installation

• Les bulles vont déborder du pot : limiter 
l’inondation en posant le récipient contenant la 
« mixture magique » dans une palette, ou une 
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petite assiette en carton, ou au moins plusieurs 
feuilles de papier journal.
• Si les bulles éclatent quand l’enfant est en 
train de souffler, des taches sont possibles sur 
le col et le haut des vêtements : protéger cette 
zone par un tablier noué autour du cou.
• Préparer devant soi quelques feuilles de pa-
pier (obligatoirement) blanc. 

Imprimer  
• Pour se mettre dans un état de relaxation 
calme, faire quelques respirations profondes 
en soufflant lentement et régulièrement par la 
bouche. Puis poser le bout de la paille bien au 
fond du pot, prendre sa respiration et souffler 
doucement et régulièrement dans la paille. 

• Des bulles se forment dans le pot, elles dé-
bordent. 
• Poser alors la paille et prendre une feuille de 
papier avec les deux mains, se pencher pour re-
garder l’envers de la feuille et poser délicatement 
la feuille sur les bulles. Respecter ce rituel favo-
rise la concentration, mais il est indispensable 
d’aller suffisamment vite car les bulles retombent 
vite : il faut imprimer avant qu’elles éclatent.

• Les enfants ont souvent envie de multiplier 
les empreintes pour le plaisir de la surprise. 
Insister au contraire pour qu’ils fassent l’effort 
de transformer les taches obtenues, leur imagi-
naire sera facilement mis en jeu par ces formes 
étonnantes et esthétiques.

• Imprimer une ou deux feuilles au maximum, 
puis déguiser l’image obtenue avec un outil 
à pointe fine pour ne pas écraser le motif 
des bulles : préciser des détails, rajouter des 
éléments, en relier certains et en supprimer 
d’autres. Ou bien découper des formes et les 
recomposer en les collant sur une autre feuille.
• À quoi pourrait ressembler cet assemblage 
de bulles ? Un arbre ? Une tortue ? Un dino-
saure ? Un extra-terrestre ? Un cornet de glace 
au chocolat ? Un astéroïde ? Un filet ? Ou quoi 
encore ? Terminer l’image librement : qui serait 
là ? Que ferait-il ? Avec quoi ou avec qui ?… 

Transformer
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Choisir un motif 
avant d’imprimer
• Commencer par exemple par dessiner le 
contour d’un motif avec des feutres, puis colo-
rer l’intérieur du motif en imprimant les bulles 
de savon. Il est alors vraiment important de 

regarder l’envers de la feuille pour bien faire 
coïncider le motif et les bulles. 
• On peut aussi colorer toute une grande sur-
face, en multipliant les empreintes sur la même 
feuille, éventuellement en utilisant différentes 
couleurs. Un grand arbre ? Toute une forêt ? 
Une piscine ? Le sol de la lune ? Des nuages ? 
La fumée d’un volcan ou d’un incendie ou de 
pots d’échappements ?

• Dans tous les cas, l’activité ne se réduit pas à 
imprimer des bulles, ce qui serait très limitant. 
Terminer l’image : imprimer des bulles n’est 
qu’un début. ◗


