
Idées de jeux de souffle à faire soi même ! 

- La bouteille d’eau et la paille : prends une bouteille d’eau vide. Fais un petit trou dans le bouchon et un 

autre au milieu de ta bouteille. Mets 5 cm d’eau au fond de ta bouteille  puis plonge une  paille par le 

trou du milieu jusqu’au fond la bouteille. Installe toi bien droit face à ta bouteille, tu es  prêt pour 

souffler et faire des bulles ! Si tu as envie, tu peux mettre du savon dans l’eau mais attention ca va 

déborder !!!  

                                                               

- Le » foot en papier » : avec du sopalin ou du papier toilette, fais des petites boules que tu disposes 

devant une boite qui servira de but. Avec ta paille, souffle sur les boules en papier et essaie de toutes les 

mettre dans le but ! 

                                                     

- Bulles en extérieur ou à la fenêtre 

- Moulin à vent : sur youtube «  comment fabriquer son moulin à vent » par la cabane à idées. 
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- La flûte de pan : Utilise 9 pailles (en plastique s’il  t’en reste et en carton sinon ). Découpe chaque paille 

en enlevant 1 cm à la première, 2 cm à la 2eme, 3 cm à la 3 eme et ainsi de suite jusqu’à 9 cm à la 

dernière paille. Colle ces pailles entre elles de la plus petite à la plus grande en les  reliant par un 

morceau de scotch. Ta flute est prête pour jouer ! 

                                                                     

- « Aspire tes formes ! » : découpe dans du papier des carrées et des triangles ( 10 de chaque). Choisis  en 

tirant au sort si tu dois faire les carrés ou les triangles. Prends une paille et aspire toutes les formes 

identiques l’une après l’autre en les mettant dans un gobelet. Tu as gagné quand toutes les formes sont 

dans le verre ! 

                                                        

- « La course du gobelet ! » : Installe 2 chaises  à 1 mètre l’une de l’autre et pose 1 ficelle qui rejoint les 2 

dossiers. Souffle dans le gobelet pour le faire avancer. Chronomètre-toi et essaie de souffler longtemps à 

chaque fois dans le gobelet ! 
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