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CE DOCUMENT FAIT RÉFÉRENCE À 
L'ÉPISODE #12, DE LA 

SAISON HIVERNALE 2021,DE L'ÉMISSION
L'UNIVERS DE MONSIEUR SÉBASTIEN.

LE PRÉSENT DOCUMENT PERMET
D'APPROFONDIRLE THÈME ET DE MIEUX

CONNAÎTRE LES OBJECTIFSQUI SONTÀ LA 
BASE DE L'ÉPISODESUR: 

LE SAVON

INFORMATIONS



Avant de débuter

Établir certaines règles en famille

Le savon est un élément utilisé tous les jours 

et il est important au quotidien:

• Laver ses mains (surtout en contexte de 

COVID);

• Laver son corps;

• Nettoyer les vêtements;

• Faire la vaisselle;

• Etc...



Avant de débuter

Établir certaines règles en famille

Bien que le savon soit d'une grande importance, 

certains enfants peuvent refuser de prendre leur 

bain pour différentes raisons.

C'est donc important de comprendre ce qui 

explique son refus et ainsi l'accompagner afin 

de trouver des solutions.



Avant de débuter

Établir certaines règles en famille

Il se pourrait que l'enfant ait développé une 

peur à la suite d’une mauvaise 

expérience:

• eau trop chaude ou trop froide;

• A glissé dans le bain et s’est retrouvé la 

tête sous l’eau;

• a eu du savon dans les yeux.



Mais,
Souvenons-nous que ...

Pour rendre l'expérience agréable, l'enfant 

doit d’abord se sentir en sécurité et en 

confiance. Comme adulte, soyons attentif:

• à notre ton de voix (soyons rassurant);

• aux nombres de consignes de sécurité 

qui peuvent laisser croire à l’enfant qu’il 

est dangereux de prendre son bain;

• aux contextes (dépêches-toi, plus vite...).



Découverte et Exploration



Saviez-vous que...

• Le savon est le résultat d’une réaction

chimique entre un corps gras et une base 

forte (soude caustique, dans le cas d’un 

savon solide).

• Des produits sont mélangés en quantités

et à des températures bien précises.

• La fabrication du savon demande des 

calculs, de la patience et du plaisir!



Saviez-vous
que...

• Il existe différentes manières de produire le savon.

• Le savon fabriqué en grande entreprise sera 

différent de celui conçu artisanalement.

• Plus un savon est séché longtemps et plus sa 

durée de vie devrait être longue (le temps de 

séchage peut être de 4 à 6 semaines, et 

même jusqu'à 6 mois pour certains savons).



L'invention du savon



Exercice
D'après-toi, le savon a été inventé en quelle année ?

• au début des année 1900

• en 200 après J.C.

• en 2800 avant J.C.

• à la fin des années 1800

• vers l'année 1240



Réponse

• Ce serait en 2800 avant J.C. que les anciens 

Babyloniens fabriquent les premiers savons.

• Ils l'utilisaient surtout pour nettoyer les textiles 
lors de leur fabrication.



Saviez-vous que...

• Le premier savon était un mélange de cendres, de 

bois et de graisse animale.

• Durant plusieurs siècle, le savon coûtait très cher 

et était un article de luxe.

• C'est à la fin des années 1800 que le savon 

liquide commence à être utilisé par les gens (ils y 

découvrent une certaine commodité).



Les types de savon



Il existe plusieurs types de savon

Le savon traditionnel: fabriqué à base d'acides gras végétaux ou animaux.

Le savon d'Alep: fabriqué à partir d'huile d'olive, d'huile de baies ou de feuilles 

de laurier, et de soude.

Le savon de Marseille: synthétisé à partir d'huile de palme, d'olives ou de coprah.

Le savon médicinal: fait à partir de diverses plantes aux caractéristiques curatives 

(qui favorise la guérison).

Le savon noir: fabriqué à partir de résine (fortes capacitée de dégraissements).



Exercice
Tente d'associer les savons suivants à leur nom (type).

TRADITIONNEL

ALEP

De MARSEILLE

MÉDICINAL

NOIR



RÉPONSE

TRADITIONNEL ALEPde MARSEILLE MÉDICINALNOIR

Évidemment, il existe d'autres types de savons, mais en voici quelques-uns



Exercice
Connais-tu l'utilisation de tout ces savons?

Peut-être en utilises-tu d'autres à la maison ?



Quelques idées d'activités



Sculpture sur savon

• barre de savon neuve;

• papiers (pour protéger l'espace de travail);

• crayons pour tracer le modèle;

• bol d'eau (pour lisser le savon);

• couteaux à beurre ou en plastique, cuillères ou autres
pour la coupe;

• couteaux plus fin ou un cure-dents pour les détails.
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Matériels:

https://fr.wikihow.com/sculpter-du-savon


https://www.projetpangolin.com/comment-faire-sa-lessive-maison/

https://www.projetpangolin.com/comment-faire-sa-lessive-maison/


Un nuage IVORY

Comment faire:

• Placez un savon IVORY dans une assiette;

• Mettez-le savon au micro-ondes pendant 1 à 2 

minutes;

--------------------------------------------------------------------

Le savon va s'étendre et se dilater jusqu'à

ressembler à un nuage.

Il est important d'utiliser la marque Ivory parce que 

le savon est riche en bulles d'air, ce qui est

essentiel pour un bon résultat.

https://www.guideastuces.com/B1588-13-Activites-pour-enfants-a-faire-avec-du-savon

C'EST CHAUD

https://www.guideastuces.com/B1588-13-Activites-pour-enfants-a-faire-avec-du-savon


Visite d'une 
savonnerie artisanale

Quoi:

• Découvrez des produits originaux.

• Posez des questions sur la fabrication des produits.

• Demandez d'essayer certains produits.



Course de savons

• Décorez une barre de savon (ajoutez-y 

un drapeau et des couleurs);

• Préparez une descente (goutière, tuyaux, 

boyaux d'arrosage...);

• Faites couler de l'eau dans la descente pour 

permettre une glisse plus rapide.

Comment faire:

https://www.guideastuces.com/B1588-13-Activites-pour-enfants-a-faire-avec-du-savon

https://www.guideastuces.com/B1588-13-Activites-pour-enfants-a-faire-avec-du-savon


Peinture en bulles de savon

• 2 cuillères à soupe de gouache

• 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle

• 100 ml d'eau.

Maintenant:
• Soufflez dans l'eau avec une paille pour 

faire apparaître des bulles;

• Récupérez les bulles et posez-les sur du 

papier;

• Les bulles de savon vont créer des motifs 

en éclatant (déposez-y des gabarits).

Mélangez:
https://www.guideastuces.com/B1588-13-Activites-pour-enfants-a-faire-avec-du-savon

https://www.guideastuces.com/B1588-13-Activites-pour-enfants-a-faire-avec-du-savon


Chantez l'alphabet en lavant ses mains
https://pixers.fr/papiers-peints/alphabet-avec-des-bulles-lettres-vectorielle-isolees-42530586

http://jecolorie.com/chanter-alphabet-en-te-lavant-les-mains-fille-coloriage-dessin-263

61

https://pixers.fr/papiers-peints/alphabet-avec-des-bulles-lettres-vectorielle-isolees-42530586
http://jecolorie.com/chanter-alphabet-en-te-lavant-les-mains-fille-coloriage-dessin-263


Bulles géantes maison

• ½ tasse de savon à vaisselle

• 1 ½ tasse d'eau

• 1 ½ tasse de glycérine liquide

Ingrédients: Les étapes:

• Mélangez tous les ingrédients dans un grand bol;

• Laissez reposer le mélange à la noirceur toute

une nuit;

• Versez le mélange dans une plaque à biscuits

avec un large rebord;

• Utilisez un cintre en métal ou un fil métalique

(formez un cercle);

• Trempez le cercle dans la plaque remplie de

liquide;

• Faites un mouvement circulaire avec le bras pour

libérer les bulles.

https://www.educatout.com/activites/crea-recettes/bulles-geantes.htm

https://www.educatout.com/activites/crea-recettes/bulles-geantes.htm


Jeu: C'est propre, c'est sale

https://www.momes.net/apprendre/matieres-scolaires/sciences/decouvrir-le-corps-humain/hygiene-et-

sante-ce-qui-est-propre-ou-non-834940

https://www.momes.net/apprendre/matieres-scolaires/sciences/decouvrir-le-corps-humain/hygiene-et-sante-ce-qui-est-propre-ou-non-834940
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savon
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