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https://www.kreakids.fr/experience-pour-

enfant-la-lampe-a-lave-a-vous-de-jouer/ 

Ce que l’on doit avoir chez soi :

- huile

- Vinaigre

- Colorant

- Bicarbonate

- Verre

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 

 

FiChe N°2 

Mercredi 9 mars 2022

https://kidlee.fr/comment-faire-un-attrape-

reves-4-diy-faciles-a-realiser-avec-les-enfants/

Ce que l’on doit avoir chez soi :
-  Une base ronde  

pour le capteur de rêve

- Brins de fils, bouts de laine...

- Colle 

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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https://www.mieux-vivre-autrement.com/

bougie-naturelle-reutilisable-sans-produits-

chimiques.html 

+ 

https://youtu.be/Zf55QBRMS7c 

Ce que l’on doit avoir chez soi :

- Un bocal en verre avec couvercle

- 1 bande de tissu en coton

- De l’eau 

- De l’huile de tournesol 

- Des végétaux pour le parfum 

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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De la “lave”  
à la maison...
Tu ne vas pas nous croire,  
mais c’est pourtant bien vrai.

Avec cette activité,  
découvre comment  
fabriquer de la lave... 
Une expérience hypnotisante !

Plus de rêves,  
moins de cauchemars ! 
“L’attrape-rêve”  
Connais-tu les origines de cet objet ? 

Et bien profites-en pour les découvrir  
et fabrique le tien !

La création,  
ça sent bon aussi !  
Les bougies, ça coûte cher,  
et ce n’est pas forcément très naturel. 

Pas de panique,  
on a une solution pour toi ! 

L’équipe de PaQ’la Lune est joignable par mail ou par tél : Nantes / nantes_nord@paqlalune.fr / 06 59 34 19 95

Scannez-moi !

tu as aimé cette activité ? 
envoie tes photos sur  

nantes_nord@paqlalune.fr ou 
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Scannez-moi !

tu as aimé cette activité ? 
envoie tes photos sur  

nantes_nord@paqlalune.fr ou 
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