
Matériel
1 gobelet en carton
1 cutter (demande de l’aide à un adulte !) 
1 paire de ciseaux enfant
1 ballon de baudruche
 Des confettis ou des mini pompons en feutrine

C’est parti !
1

  
Demande à un adulte de couper un petit rond dans le fond 
du gobelet à l’aide du cutter

2 Fais un nœud au ballon (au niveau de l’ouverture)

3 Coupe le bout opposé du ballon

4
 
Insère le bout coupé de ton ballon au niveau de la grande 
ouverture du gobelet. Le nœud doit pendre un peu.

5
 
Ton canon à air est prêt. Tu peux disposer sur la table des confettis 
ou des pompons. Vise-les avec le côté du gobelet que tu as découpé au 
début de l’activité. Tire sur le nœud de façon à tendre le ballon... et lâche 
d’un coup ! Les confettis volent grâce à l’air du canon !

Petit jeu pour aller plus loin
Vous pouvez proposer à votre enfant de 
souffler dans un verre d’eau avec une 
paille. L’air qui sort de la bouche est alors 
visible sous la forme de petites bulles à 
l’intérieur du verre.

L’air est invisible et nous le ressentons seulement lorsqu’il y 
a du vent. Chaud ou froid, l’air est partout autour de nous. 
Le vent fait bouger les feuilles d’arbre et pousse les nuages...
Le vent est aussi une source d’énergie qui permet de mettre 
certains objets en mouvement ! 
Dans le gobelet il y a de l’air. Lorsque tu tends le ballon, l’air 
s’installe et prend de la place. En le lâchant, l’air sort d’un 
coup par le trou que tu as fait et cela crée un mouvement d’air : 
un peu de vent ! C’est ce qui fait bouger les pompons !

FABRIQUE
TON CANON

À AIR



L’odorat est l’un de nos 5 sens. Grâce à notre nez, nous pouvons sentir toutes 
sortes d’odeurs qui rythment nos journées. Ces odeurs nous servent 
de repère pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Il y 
a l’odeur du petit-déjeuner, du dentifrice, du savon, de la poubelle... 
Tout ne sent pas bon et c’est tant mieux ! Certaines odeurs peuvent 
nous alerter : pouah, il est temps de laver ces chaussettes ! Attention, 
cet aliment est un peu vieux, il sent fort...Mieux vaut ne pas le manger !

Matériel
- 6 pots de yaourt opaques bien lavés ou gobelets en carton
- De la gaze médicale ou du papier essuie-tout
- Des choses à sentir (carotte, herbes aromatiques,
fromage, grains de café, savon, ail...)
- Une râpe et/ou un couteau
- 6 élastiques
- 1 marqueur indélébile

C’est parti !
1

 
Râpe ou découpe avec des ciseaux à bouts ronds les choses à sentir. 
Le fait de faire des petits morceaux permettra d’en dégager l’odeur ! 
Attention à ne pas mélanger les éléments !

2
 
Dans chaque pot, mets un des éléments que tu as découpé ou râpé. 
Il faut un pot par élément.

3
 
Découpe 12 carrés de gaze, assez grands pour recouvrir les pots. 
Si c’est trop difficile, demande à un adulte de t’aider !

4
 
Recouvre chaque pot de deux carrés de gaze l’un sur l’autre et 
attache-le au pot à l’aide d’un élastique en entourant bien la gaze.

5
 
Demande à un adulte d’écrire la réponse sous le pot à l’aide d’un marqueur. 
Si tu sais écrire, tu peux le faire toi-même !

6
 
Voilà, ton loto des odeurs est prêt. Tu peux l’essayer et deviner quelle 
odeur est dans quelle boîte. Ensuite, tu pourras le faire tester à tes parents.
Attention, selon les éléments mis dans les boîtes, la durée de conservation 
peut être assez courte. 

Petit jeu pour aller plus loin
Prenez la main de votre enfant, proposez-lui 
de fermer les yeux et faites-le circuler dans les 
différentes pièces de votre domicile. Il faudra 
deviner la pièce où il se trouve et décrire les 
odeurs ou les sensations ressenties !

FABRIQUE
TON LOTO 
À ODEURS



Matériel
- 2 fourchettes
- 1 bouchon en liège
- 1 cure-dent
-des feutres et ton imagination... !

C’est parti !
1 Casse le cure-dent en deux pour n’en garder qu’un morceau.

2 Pique le demi cure-dent dans l’une des extrémités du bouchon. 

3 Pique les pics de la fourchette de chaque côté de la moitié basse de ton 
bouchon : comme pour lui faire de longs bras. Il faut qu’ils soient bien en 
face l’un de l’autre ! 

4 Décore ton bouchon avec des feutres ou un peu de peinture.

5 Voilà, ton funambule est prêt. Place le cure-dent au bout de ton index, et 
observe le bouchon danser au bout de ton doigt !
Si le bouchon tombe, c’est que les bras de ton personnage sont trop 
hauts. Descends-les un peu !

Petit jeu pour aller plus loin
Vous pouvez proposer à votre enfant de faire un 
peu d’exercice. Demandez-lui de tenir debout 
sur deux jambes puis lentement sur la pointe des 
pieds. Sur une jambe, puis l’autre. Les bras le 
long du corps, à l’horizontale, puis en l’air...  
Il doit essayer de trouver son équilibre...

Les fourchettes servent de balancier au bouchon, 
comme nos bras quand nous marchons sur une poutre, 
par exemple... Presque tout le poids (le centre de gravité) 
du funambule est au bout de ses bras, en dessous de lui. 
C’est grâce à ça qu’il tient debout sur ton doigt. Si tu lui 
places les bras en l’air, il tombe (tu peux vérifier !).

FABRIQUE
TON FUNAMBULE



Matériel
- 1 ballon de baudruche
- 1 bouteille d’eau vide
- Du bicarbonate de sodium (5 cuillères à café)
- Du vinaigre blanc
- 1 entonnoir

C’est parti !
1

  
A l’aide d’un entonnoir, remplis le ballon de 5 cuillères à café de 

  bicarbonate de sodium,puis dépose-le délicatement de côté.

2
  

A l’aide de l’entonnoir, remplis le fond de la bouteille de vinaigre blanc. 

3
 
Très délicatement, accroche l’entrée de ton ballon au goulot de la 

 bouteille. Attention à ne pas renverser le bicarbonate dans la bouteille 
 tout de suite. Laisse le ballon pendre au goulot.

4
 
Maintenant que tout est prêt, renverse le bicarbonate du ballon dans la 

 bouteille en relevant le ballon à la verticale, d’un coup sec.

5
 
Observe ce qu’il se passe : ton ballon se gonfle vite ! Au fond de la 

 bouteille, tu peux voir une réaction chimique. Ça fait des bulles, ça fait 
 « pchiiiiiit ! » Si tu laisses ton ballon ainsi, il restera gonflé quelque temps ! 

Petit jeu pour aller plus loin
Pour mieux observer la réaction chimique présente dans le 
fond de la bouteille, vous pouvez proposer à votre enfant 
de mettre une couche de bicarbonate au fond d’une as-
siette creuse. A l’aide d’une pipette ou d’une petite cuillère, 
versez du vinaigre petit à petit.  Vous pouvez même colorer 
le vinaigre avec du colorant alimentaire pour réaliser des 
dessins dans le bicarbonate.

Pour gonfler un ballon, on a l’habitude d’utiliser notre 
bouche pour le remplir d’air. L’air est un gaz. Il est invisible, 
et pourtant, il est partout autour de nous. Lorsque le bicar-
bonate et le vinaigre se mélangent, ils créent des petites 
bulles (gaz carbonique) qui remontent à la surface : c’est une 
réaction chimique ! Les petites bulles éclatent et l’air qui s’en 
dégage prend beaucoup de place, il essaie alors de s’échap-
per par le goulot de la bouteille... Mais le ballon le bloque. 
Alors ce gaz gonfle le ballon ! Ce n’est pas de la magie !

GONFLE UN 
BALLON SANS 

SOUFFLER !


