Bouteilles sensorielles
Les bouteilles éveillent les sens des tout-petits comme des plus grands, que
ce soit la vue comme le toucher et l’ouïe. L’enfant peut les manipuler en
toute simplicité et s’amuse à les secouer pour écouter, les renverser pour
regarder les objets bouger dans le liquide.

Bouteille « pompons »

Bouteille « méduse »

Matériel

Matériel

- une bouteille de 50cL (plus simple
à saisir pour les jeunes enfants)
- un sachet de pompons
- eau
- glue

- une bouteille de 50cL bleue
ou à défaut du colorant bleu
- un sac en plastique
- eau
- glue
- fil
- une paire de ciseaux

Etapes

Etapes

1. Prendre une bouteille de 50cl et y
mettre les pompons.
2. Ajouter l’eau mais ne pas remplir la
bouteille
3. Avant de reboucher mettre de la colle
autour du bouchon pour que l’enfant ne
l’ouvre pas.

1. Prendre le sac plastique et passer le fil
autour du fond du sac pour former une
boule fermée

2. Découper des lanières dans le grand
morceau au-dessous du fil. Ce seront les
tentacules !

+
3. Verser un peu
d’eau dans la tête
de la méduse.
Attention, il faut y
laisser de l’air aussi.

4. Hop ! On glisse la
méduse tête la première
dans la bouteille remplie
d’eau (avec du colorant
bleu si nécessaire).

+

+

5. Avant de reboucher la
bouteille mettre de la
glue autour du bouchon.

+

Bouteille « arc en ciel »

Bouteille « étoilée »

Matériel

Matériel

- une bouteille de 50cL
- riz blanc
- pâtes
- colorants alimentaires
- eau et bols (nombre selon le
nombre de couleurs souhaitées)
- glue

- une bouteille de 50cL
- eau
- huile (olive ou tournesol)
- paillettes
- colorant alimentaire bleu
- glue

Etapes

Etapes

1. Diluer les colorants dans des bols d’eau

1. Verser dans la bouteille la même quantité
d’eau que d’huile

+

+
2. Mettre des pâtes et du riz dans les bols
avec l’eau colorée

=

2. Verser quelques gouttes du colorant bleu

+

+

3. Egoutter puis les mettre dans la bouteille

3. Saupoudrer de paillettes

+
3. Mettre la glue autour du bouchon puis le
visser à la bouteille

+

+
4. Mettre la glue autour du bouchon puis le
visser à la bouteille

+

