Miroir soleil aimanté
Matériels :
-

Un miroir rond (diamètre 20 cm)
Piques à brochette en bois (8 pour chaque miroir)
Crayons feutre ou Posca
Un pistolet à colle
Des bouchons de bouteille
Un autocollant aimanté
Règle
Crayons de bois

Pour commencer le miroir soleil, il faut dans un premier temps marquer le
centre de votre miroir, au dos, en faisant une petite croix au crayon de bois.
Ensuite, avec le repère de la croix coller votre bouchon de bouteille (le fond
creux vers l’intérieur) au centre de celle-ci avec la colle chaude ( ! Attention ! À
ne pas vous brûler).
Pour la suite, soit vous garder vos piques à brochette neutre soit vous les
colorier au crayon de la couleur de votre choix.
Après cela, commencer à encoller vos piques en bois avec la colle chaude
( ! Attention ! À ne pas vous brûler). Mettez-en un petit peu du côté pointu du
pique.
Pour finir, poser votre autocollant aimanté sur votre bouchon de bouteille.
Et votre miroir soleil aimanté sera prêt à être installer sur toutes surfaces
magnétiques !

Bougie
Matériels :
-

Gel cristal (8 mèches sur pied intégrés)
Casserole
Bol
Pot en verre
Carton
Huiles essentiels
Colorant
Faire fondre à feu doux le gel cristal, de préférence au
bain marie.
Lorsque le produit devient liquide, le retirer du feu.
Il est possible d’y ajouter du parfum (2% maximum)
et/ou du colorant liquide.
Choisir un récipient, idéalement en verre, y placer au
préalable une mèche sur pied, puis couler le gel.
Laissez sécher quelques heures que la bougie durcisse.

Pâte fimo maison
Ingrédients :
-

Un verre d’eau
Un verre de bicarbonate
Un verre de fécule de maïs
Peinture
De la farine

On mélange le verre de bicarbonate et le verre de fécule de maïs.
Ensuite on rajoute un verre d’eau.
On mélange.
On obtient un mélange blanc et liquide très lisse, que l'on met à chauffer à feu doux
quelques minutes, jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. (Demander à maman ou
papa!).
Laisser refroidir quelques instants.
Il est possible de rajouter de la peinture à votre pâte pour que celle-ci colore.
Si la pâte colle trop à vos mains n’hésitez pas à y mettre un peu de farine.
Et laisser libre cours à votre imagination !
Laissez sécher à l’air libre ou au four quelques minutes à 170°C.

Fabrication maison de craie d’extérieur
Ingrédients :
-

Du plâtre
De la gouache
Une tasse d’eau
Papier sulfurisé
Du scotch
Un bol
Une cuillère à soupe
Rouleau de papier toilette

Préparer les moules, fermez l'un des bouts du tube avec du papier sulfurisé et du ruban
adhésif pour éviter que le mélange de craie n'en sorte. Recouvrez l’intérieur du rouleau de
papier avec du papier sulfurisé et pensez à scotcher votre contour de rouleau.
Prenez votre bol et verser deux cuillère à soupe de peinture pour chaque craie.
Versez une demi-tasse de plâtre dans chacun des bols. Remuez le mélange avec la peinture
( ! aux grumeaux !).
Versez l’eau petit à petit afin d’obtenir un mélange homogène et liquide.
Vous pouvez maintenant remplir votre ou vos moules avec le mélange.
Il faut laisser sécher une bonne journée avant de pouvoir les démouler et les utiliser.

Course de fusées en carton
Matériels :
-

Un rouleau de papier toilette
Une feuille de papier cartonné (coloré ou pas)
De la peinture
Un pinceau
Une règle
Un crayon
Des ciseaux
De la colle
Du scotch
Un feutre noir

Pour fabriquer la fusée, il faut commencer par peindre le rouleau de papier de la
couleur de votre choix.
Puis, tracer et découper dans la feuille cartonnée un cercle de 10cm de diamètre
et 2 carrés de 4 cm de côté.
Découper ensuite une fente dans le cercle (du bord jusqu’au centre).
Puis, former un « chapeau » en repliant une partie du disque sur lui-même et en
fixant le tout avec de la colle (et un peu de scotch en dessous pour renforcer).
Ensuite, plier les carrés en 2, en suivant la diagonale et faire une petite entaille
d’un côté pour pouvoir replier 2 fines bordures.
Enfin, assembler le tout. En glissant chaque triangle dans une fente déjà découpé
en bas du rouleau de papier toilette. Mettez un peu de scotch à l’intérieur du
rouleau si vous voulez que cela tienne bien.
Accrochez la pointe de la fusée sur le haut du rouleau avec du scotch à l’intérieur
encore une fois.
Enfin, dessinez si vous le souhaiter sur votre rouleau une fenêtre et une porte
à votre fusée.
Et voilà votre fusée, prête à s’envoler !

Pour propulser la fusée, il nous faut :
-

Une paille
Un ballon de baudruche
Gros scotch
Ficelle
Ciseaux

Une fois la ou les fusées construites, fabriquer le système pour les propulser.
Pour cela, fixer une paille sur chaque fusée avec le scotch (le mieux étant de faire un trou
dans le « chapeau » de la fusée pour passer la paille à travers).
Placer un grand morceau de scotch entre la paille et la fusée (côté collant vers la paille)
pour pouvoir fixer celle-ci sur un ballon gonflé (mais pas fermé).
Une fois le système en place, attacher une grande ficelle sur une chaise et glisser cette ficelle
dans la paille. Il ne reste plus qu’à gonfler le ballon sans le fermer, tendre la ficelle et à
lâcher le ballon pour que la fusée s’envole !

Expériences scientifiques
Ballon fontaine
Matériels :
-

Une bouteille en plastique
Un ballon de baudruche
Une paille
De la pâte à fixe
Un crayon bic
De l’eau

Prenez la bouteille en plastique vide et accrochez le ballon à l’extrémité. Placez ensuite la
bouteille sous le robinet d’eau chaude et observez ce qui se passe !! Placez ensuite la
bouteille sous l’eau froide et observez à nouveau… L’eau chaude fait gonfler le ballon, mais
l’eau froide le dégonfle !
Que se passe-t-il dans cette expérience ? Sous l’effet de la chaleur, le ballon gonfle. En
fait, l’air chaud occupe un plus grand volume que l’air froid. Autrement dit, à volume égal, il
y a plus de molécules dans l’air froid que de molécules dans l’air chaud. Dans l’air froid, les
molécules d’air sont rapprochées. Dans l’air chaud, l’agitation des molécules augmente et
elles prennent plus de place. Par conséquent, l’air chaud monte !
Cette expérience éclabousse un peu, à faire au-dessus de l’évier ou sur un plateau.
Prenez la bouteille et créez un petit trou à l’aide d’un crayon BIC.
Insérez la paille dans le trou et colmatez avec de la pâte à fixe.
Remplissez la bouteille avec de l’eau, vous pouvez la colorer avec un
colorant alimentaire ou du sirop.
Placez la bouteille au-dessus de l’évier ou sur un plateau. L’eau ne doit pas
dépasser le haut de la paille ou elle va se mettre déjà à sortir par la paille.
Gonflez le ballon de baudruche et placez-le sur le goulot de la bouteille,
vous pouvez le tourner plusieurs fois pour pas qu’il se dégonfle tout de
suite. Lorsque vous lâchez le ballon, il va tourner pour pouvoir libérer son air, c’est alors
que la fontaine va se mettre en route !!

1. Commencez par simplement gonfler le ballon et demandez à votre enfant ce qu’il y a
dans le ballon ?! Laissez le ballon se dégonfler et parlez de ce qui se passe.
2. Prenez la bouteille d’eau vide (non encore percée) et demandez à votre enfant ce
qu’il y a dans la bouteille ?!
3. Gonflez le ballon à nouveau et placez-le sur le goulot de la bouteille vide sans laisser
l’air s’échapper. Demandez à votre enfant pourquoi le ballon ne se dégonfle pas ?!
Expliquez que le ballon ne se dégonfle pas parce que la bouteille est pleine d’air, si
bien que l’air à l’intérieur du ballon n’a nulle part où s’échapper.
4. Faites maintenant votre fontaine ballon.
5. Avant de la mettre en route, demandez à votre enfant ce qu’il va se passer ?!
6. Lâchez votre ballon, et waouw ! Une fontaine fabuleuse !
7. Votre enfant comprendra alors que l’air dans le ballon pousse vers le bas sur l’eau et
la force à sortir par le haut de la paille !!

Avec de la mousse à raser
Matériels :
-

Pot en verre
Eau
Mousse à raser
Colorant alimentaire
Pipette

Remplir au 3/4 d’eau votre pot en verre.
Puis ajouter un nuage de mousse à raser.
Déposer le colorant en haut du nuage.
Attendre un peu (plus il y a de mousse plus il faudra
attendre) et observer le résultat…il pleut!
Vous pouvez le faire dans un pot plus grand avec
plusieurs couleurs ou alors dans des petits pots
individuels.
Cette expérience est parfaite pour poser des questions sur les nuages, comment se forme la
pluie et le cycle de l’eau plus généralement.

Recette de crêpes
Ingrédients (pour quinze crêpes) :
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min

-

300g de farine
3 cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à soupe d’huile
60 cl de lait
3 œufs
50g de beurre

Ustensiles :
-

Un fouet
Un saladier
Une balance
Une louche
Une cuillère en bois
Un poêle à crêpes

Mettre la farine dans le saladier et former un puits.
Y déposer les œufs entiers, le sucre, l’huile et le beurre.
Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait.
La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d’un liquide légèrement épais.
Faire chauffer une poêle antiadhésive et l’huiler très légèrement. Y verser une louche de
pâte, la répartir dans la poêle puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la
retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux.
Dégustez vos crêpes avec du chocolat, de la confiture, du sucre, de la chantilly… !

