
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

Les expériences scientifiques
• Fiche PARENTS •

Pour moi, les pédagogies alternatives se basent sur le partage entre moi et mon fils. On essaye de passer du 
temps de qualité ensemble sans forcer et sans frustration. Le but est de créer et d’apprendre ensemble. Mais 

les apprentissages se font dans les 2 sens – Parent-Enfant et Enfant-Parent. J’apprends tout autant de mon fils 
qu’il apprend de moi. Mon petit secret ? Me renouveler sans cesse sans avoir à consommer davantage. J’ouvre 

mes placards et improvise des activités scientifiques ou artistiques avec des choses que j’ai déjà*.  
Et pour mon fils, cela devient un moment magique !

En effet, les activités scientifiques vont permettre d’ajouter une touche de magie à son quotidien et le résultat 
est quasi immédiat ! Mais je suis aussi dans les activités créatives sans science pour développer son imaginaire.

Je vous le redis encore une fois : On n’a pas besoin de grand-chose pour apprendre tout en s’amusant ! 

Ballon de baudruche qui gonfle tout seul comme par magie, peinture pour fenêtre, poivre magique, pomme de 
pin qui indique le temps sont des exemples d’activités scientifiques que mon fils adore et qui sont une bonne 
source d’apprentissage pour lui.

Chaque activité va leur permettre de découvrir des réactions nouvelles !

Comment faire ? 

•  J’ouvre mes placards et sélectionne avec l’aide de 
mon loulou les éléments dont je vais avoir besoin 
pour créer mes expériences scientifiques maison 
mais aussi pour créer de nouveaux jeux ensemble.

•  On choisit ensuite les éléments dont on a besoin 
pour notre activité du jour et on échange sur 
comment on va procéder et dans quel ordre. L’idée 
est d’expérimenter ensemble. J’aime prendre le 
temps de communiquer avec lui, c’est un moment 
que je privilégie

•  On utilise des aliments de tous les jours tels que : 
Vinaigre blanc, eau du robinet, bicarbonate, 

sel, œufs, colorants alimentaires... Mais aussi : 
gouaches, craies, produit vaisselle, bassine, 
coquillages...

•  On utilise souvent le vinaigre et le liquide vaisselle 
pour nos expériences scientifiques : à portée de 
main des parents et faciles à se procurer ! 

Exemple d’activité facile à refaire : 

Le ballon de baudruche qui gonfle 
tout seul grâce au vinaigre blanc et 

bicarbonate ! 

  1.  

Remplir le fond d’une bouteille de vinaigre blanc et le 
ballon de baudruche de deux à trois cuillères à soupe 

de bicarbonate. 

 2.  

Fixer le bout du ballon au goulot de la bouteille puis 

retourner le ballon d’un coup sec.  

3.  

Secouer pour que le bicarbonate tombe dans le fond 

de la bouteille.  

4.  

Comme par magie, le ballon va gonfler tout seul 
tandis que le fond de la bouteille fera des bulles ! 

*les kits proposés doivent impérativement être faits sous la supervision d’un adulte



 

Pas besoin d’aller 
loin pour apprendre en 

s’amusant ! La maison et ses 
trésors sont un excellent 

terrain de jeux et 
d’apprentissage.

Le conseil  

d’Angélique

Mais il y a d’autres activités manuelles qui vous demandent très peu de matériel 

•  Prouver l’efficacité du lavage des mains : pour cette 

activité, on remplit une bassine d’eau et de poivre. 
Puis je demande à mon loulou de tremper son doigt 
dans la bassine, qui ressort avec plein de poivre. 
Juste après, je lui demande de mettre du savon au 
bout de son doigt et de le replonger dans la bassine. 
Le résultat est assez similaire au lit magique : le 
poivre va s’écarter. L’enfant va pouvoir alors faire le 
rapprochement entre les épices et les microbes !

Cette activité est parfaite pour enseigner l’hygiène 
et l’importance de se laver les mains régulièrement à 
l’enfant. 

•  Une autre activité créative pour les après-midis à 
la maison : de la peinture pour fenêtre maison faite 
à base de liquide vaisselle mélangée à de la gouache. 
L’enfant n’a plus qu’à laisser son imagination jouer et 
dessiner sur les vitres. Et ne vous inquiétez pas, un 
petit coup d’éponge et de l’eau, et hop plus rien !

•  Le lait magique : on met du lait dans une assiette, 

puis on ajoute des touches de colorants liquides.  
A l’aide d’un coton tige ayant trempé dans du 
liquide vaisselle, demandez à votre enfant de 
mettre le coton tige dans l’assiette et hop ! Comme 
par magie, les couleurs s’écartent et se mélangent 
pour donner un joli dégradé de couleurs.



• Fiche ENFANTS •

Les activités scientifiques
Voici quelques idées d’activités scientifiques et/ou créatives à réaliser avec vos enfants.  

Le mot d’ordre est toujours facilité et peu de matériel.

Les cheveux fous ! 
Comment mêler science et créativité ?  
Commencez par couper le fond d’une bouteille de 
soda (chers parents, je vous laisse cette partie en 
charge. Je ne voudrai pas qu’un enfant se coupe). 
Demandez à votre enfant de peindre le fond de la 
bouteille en plastique puis de coller des yeux et une 
bouche. Une fois sec, mettez à l’intérieur du coton  
et des haricots rouges. Arrosez régulièrement.  
De drôles de cheveux vont alors pousser sur la tête 
de votre bonhomme.

La décomposition des couleurs 
Pour cela, utilisez des filtres à café. Demandez à votre 
enfant de faire des dessins dessus avec des feutres de 

couleur (de préférence des couleurs composées de 

plusieurs teintes, exemple le vert, le violet, le noir…). 
Mettez de l’eau dans un petit verre. Mettez votre 

filtre à café dans votre verre d’eau. Le filtre va alors 
boire l’eau et les couleurs vont se décomposer comme 

par magie. L’enfant va alors constater que le vert  
est composé de jaune et de bleu ou encore le violet  

de bleu et de rouge.

Jouez les météorologues avec une pomme de pin !  

Pour cela, c’est très simple : plongez une pomme de 
pin dans un verre d’eau. Au bout de quelques heures, 
la pomme de pin va entièrement se recroqueviller 
pour protéger ses graines. Dans la nature, c’est la 
même chose: si vous voyez une pomme de pin fermée, 
pensez à sortir votre parapluie ! C’est signe de pluie.

Activité créative

Activité rigolote

Activité ludique


