
 

  1 
 

Grand partenaire Un programme de 

Activité virtuelle – Grand Rendez-vous 
de l’autisme 2021 
 

Les Débrouillards de Technoscience Outaouais sont fiers de 
vous présenter une animation virtuelle gratuite avec du 
matériel facile à trouver à la maison. Si jamais vous n’avez pas 
le matériel, nous ferons les expériences en démonstration et 
les enfants pourront agir avec l’animatrice sur les réactions 
scientifiques qui se produisent pendant les manipulations.  

Bonne activité!  

 

EXPÉRIENCES POUR CETTE ANIMATION 

 L’ascension capillaire (Démonstration de l’animatrice seulement) 
 Une fleur de papier 
 Poivre au savon 
 Baguette magique 

 

DURÉE 
APPROXIMATIVE 
DE L’ACTIVITÉ 

FLEUR DE PAPIER POIVRE AU SAVON 
BAGUETTE 
MAGIQUE 

30 minutes 10 minutes 5 minutes 10 minutes 
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PRÉPARATION À L’ACTIVITÉ : 

 Vous connectez par Zoom avec caméra et micro 
 Vous pouvez préparer à l’avance le matériel selon ces quantités : 

Fleur de papier  Quantité 
Assiette ronde, assiette à tarte ou plat de 

plastique Tupperware 1 

Eau Fond de l’assiette 

Ciseaux 1 

Modèle de fleur de papier à imprimer 2 
 

Poivre au savon  Quantité  
Assiette ronde, assiette à tarte ou plat de 

plastique Tupperware 1 

Eau Fond de l’assiette ou moitié du plat 

Petit gobelet de carton ou petit verre 
1 pour le poivre 

1 pour le savon à vaisselle 
Savon à vaisselle 5 ml 

Bâton de bois ou son doigt 1 

Poivre Un peu dans le fond du gobelet 

Baguette magique  Quantité  
Assiette ronde, assiette à tarte ou plat de 

plastique Tupperware 1 

Lait de vache 2 % ou 3.25 % Fond de l’assiette ou du plat 

Colorant alimentaire Quelques gouttes de plusieurs couleurs 

Baguette de bois ou doigt ou cuillère 1 

Savon à vaisselle  5 ml 
 

PENDANT L’ANIMATION : 

Faire les manipulations selon les instructions de l’animatrice.  
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Modèle de fleur à imprimer : 

 

 


