
Peinture à bulles 

 

Pour la peinture à bulles, vous avez besoin : 

• Papier aquarelle ou carton ou feuille lignée ou feuille d’imprimante. 

 

 
 

Par contre, nous vous suggérons d’utiliser un papier plus épais, cela 

facilite l’absorption de la peinture et donne un meilleur résultat. 



 

• Peinture acrylique ou peinture à l’eau ou peinture aquarelle ou 

colorant alimentaire.  

• La gouache n’est pas l’idéal, elle ne fait pas d’aussi belles bulles, si 

vous désirez utiliser la gouache, vous allez devoir doubler la quantité 

de savon à vaisselle. 

 

• Une paille par personne, si vous n’avez pas de paille en plastique ou 

réutilisable, vous pouvez utiliser un stylo à encre. Lorsque vous 

défaites celui-ci, vous obtenez le cylindre parfait (paille) pour faire 

des bulles.  

 



 

 

Ingrédients: 

• Feuilles 

• Peinture 

• Paille 

• Savon à vaisselle 

• Une cuillère à thé 

• Une tasse d’eau tiède 

• Divers récipients (petit verre, petit bol, bol moyen) selon le nombre 

de couleurs que vous désirez avoir sur votre œuvre. 

Conseil de maman: un tablier ou chemise est fortement recommandé, 

ainsi qu’une nappe de plastique ou un sac de poubelle pour recouvrir 

l’espace de travail….  

Ce sera salissant = beaucoup de plaisir. 

De plus, si vous utilisez le colorant alimentaire, c’est tâchant. 

  



 

Recette :  

Dans chacun des récipients, mélangez doucement, jusqu’à l’obtention d’un 

mélange homogène : 

• 2 cuillères à thé d’eau 

• 1 cuillère à thé de savon à vaisselle 

• 1 cuillère à thé de couleur 

 Colorant alimentaire,  nous vous recommandons 10 gouttes 

de couleurs par récipient. 

 Peinture à l’eau ou la peinture aquarelle, vous devez 

mélangez la peinture et l’eau en premier seulement, vous 

devez avoir une eau hautement saturée en couleur. 

 Gouache, vous devez doubler la quantité de savon dans votre 

mélange. 

  



Maintenant le plaisir commence! 

 

  



  

1. À l’aide de la paille, faites des bulles, celles-ci doivent dépasser le 

récipient; 

2. Ensuite, collez votre feuille sur les bulles; 

3. Répétez l’action avec différentes couleurs ou plusieurs fois avec la 

même couleur. 

Amusez-vous à souffler doucement pour faire de grosses bulles ou très 

fort pour faire de petites bulles.  

4. Suspendre et faire sécher. 

5. Lorsque le tout est sèche, vous pouvez les afficher, les encadrer, 

inscrire une phrase inspirante en couleur contrastante dessus. 

 

Ayez du plaisir les petits et les grands! 

Lorsque nous créons, nous vivons dans le moment présent. 


