
MATÉRIEL: Liquide à bulles, baguette à bulles. 

BUT: Découvrir le phénomène de solidification 
de l'eau tout en s'amusant 

DÉROULEMENT: Pour vivre cette activité 
impressionnante, tu dois dans un premier temps partir 
à l'extérieur lors d'une journée froide d'hiver. 
Apporte ton liquide à bulles et ta baguette afin de faire 
une première bulle. Souffle doucement dans l'anneau et 
observe-la ensuite geler sur la baguette. Tu verras de 
magnifiques formes se créer rapidement 1 

Si tu n'as pas accès à un liquide à bulles, 
tu peux alors le créer toi-même! 

Pour ce faire, tu dois mélanger 1/3 tasse 
de savon à vaisselle avec 2/3 tasse d'eau. 

Tu peux te faire une baguette à bulles 
avec un cure-pipe que tu as placé 

en forme de filet à papillons. 

Et voilà! 

MATÉRIEL: Objets de la nature (branches, aiguilles de sapin, etc.), 
moule à glaçons, eau, colorant alimentaire (facultatif). 

BUT: Découvrir des éléments de la nature. 

DÉROULEMENT: Avant de commencer l'activité, 
tu dois d'abord créer les glaçons avec les objets 
de la nature. Trouve 5 à 70 objets provenant de la nature 
(idéalement en évitant de prélever directement) et 
dépose-les dans ton moule à glaçons. 
Ensuite, ajoute de l'eau et dépose le tout au congélateur. 
Une fois les glaçons bien gelés, demande à un membre de 
ta famille de les cacher dans ta cour et tente de les retrouver. 
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Pour faciliter ta recherche, ajoute une goutte de 
colorant alimentaire dans tes glaçons, tu pourras alors 
les repérer plus facilement dons lo neige. 

MATÉRIEL: Colorant alimentaire, 
eau, vaporisateur. 

BUT: Créer une œuvre d'art dans 
la neige en utilisant les couleurs 
de l'arc-en-ciel. 

DÉROULEMENT: Avant de commencer l'activité, 
tu dois préparer ta peinture pour la neige. Pour 
ce faire, tu dois d'abord mélanger du colorant 
alimentaire dans de l'eau. Mets ensuite ton 
mélange coloré dans un vaporisateur et va 
t'amuser à créer des œuvres artistiques dans 
ton banc de neige favori I Amuse-toi bien! 

+ 

Colorant Eau Vaporisateur 

Tu peux remplacer le colorant alimentaire par 
des marqueurs lavables. 
Il suffit qu'à les ouvrir et les faire tremper dans de l'eau. 
De cette façon, tu ne tacheras pas ton habit d'hiver! 

MATÉRIEL: Objets recyclés (cartons de lait, boites de jus, etc.), eau, 
colorant alimentaire. 

BUT: Créer des blocs de glace afin de créer de belles constructions. 

DÉROULEMENT: Avant de créer tes constructions, tu dois d'abord créer plusieurs blocs 
de glace. Tu peux utiliser des objets recyclés, comme des cartons de lait, afin de les créer. 
C'est facile! 

Tu n'as qu'à les remplir d'eau colorée (utilise le colorant alimentaire) et les mettre quelques 
heures dehors. Une fois bien gelés, tu pourras sortir tes blocs de leur récipient et créer toutes 
sortes de construction. Bonne création!
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