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LISTE DE MATÉRIEL ET 

PRÉPARATION AUX CAPSULES

Capsules
vidéos
Sciences, jeux, arts,

cuisine et plus!



DANS LA CUISINE…

 〇 Petits sacs de plastique à fermeture 
hermétique

 〇 Bol
 〇 Cuillère
 〇 Pâtes alimentaires
 〇 Colorants alimentaires
 〇 Vinaigre
 〇 Pailles
 〇 Bol en carton ou en styromousse
 〇 Assiette en carton ou en styromousse
 〇 Farine
 〇 Café moulu
 〇 Plaque de cuisson à rebords
 〇 Bac de rangement vide
 〇 Bicarbonate de soude
 〇 Vinaigre
 〇 Savon à vaisselle
 〇 Entonnoir
 〇 Citron
 〇 Un mélangeur
 〇 Un verre
 〇 Un couteau en bois pour enfant*, en 

plastique ou à beurre
 〇 Lait de coco, jus d’orange, tranches 

d’ananas et banane
 〇 Décorations à gâteaux (petits bonbons)

DANS LA SALLE DE BAIN…

 〇 Désinfectant pour les mains
 〇 Pipette / compte-goutte

DANS LE BAC À BRICO…

 〇 Carton de différentes couleurs
 〇 Feuilles blanches
 〇 Crayons de couleur
 〇 Colle en bâton
 〇 Colle liquide
 〇 Colle chaude
 〇 Papier adhésif
 〇 Brillants
 〇 Ciseaux
 〇 Fil ou laine
 〇 Peinture de différentes couleurs
 〇 Pinceaux
 〇 Yeux qui bougent
 〇 Élastiques
 〇 Bâtonnets en bois
 〇 Pompons
 〇 Bâtonnet et liquide à bulles
 〇 Poinçon
 〇 Autocollants
 〇 Papier bulle

DANS LE BAC À JOUETS…

 〇 Maracas ou un instrument de musique

DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION…

 〇 Bouteille de plastique
 〇 Boîte de mouchoirs
 〇 Rouleau de papier de toilette

Les INGRÉDIENTS
PAR TYPE
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PRÉSENTATION  

Arts   Fabrication d’une couronne hawaïenne

Arts couronne hAwAïenne  

 〇 Carton vert

 〇 Cartons de couleurs pour y 
découper les fleurs

 〇 Crayons de couleur

 〇 Colle en bâton

 〇 Papier adhésif

 〇 Brillants

 〇 Ciseaux

 〇 Brocheuse pour solidifier 
(optionnelle)

 〇 Crayon feutre noir ou autre pour 
tracer (optionnel)

Instructions CAPSULE 1

agencelesindispensables.com info@agencelesindispensables.com

https://agencelesindispensables.com/forfait-noel-2020-essai-gratuit/


PRÉSENTATION
 

Arts   Fabrication d’une statue ‘‘ Tiki ’’ en carton

Musique   les rythmiques / maracas / statue

Activité 01

Arts stAtue tiki
 

 〇 Morceau de carton (boîte de 
céréales, rouleau…)

 〇 Peintures de différentes couleurs 
OU crayons de couleur

 〇 Pinceaux

 〇 Poinçon

 〇 Élastique

 〇 Ciseaux

Activité 02

Musique  rythMiques
 

 〇 Un instrument de musique, 
idéalement un maracas

 + À préparer au préalable : Fabriquez des 
maracas à l’aide de contenants récupérés 
et de légumineuses sèches et/ou de 
pâtes alimentaires. Les cocos de Pâques 
qui s’ouvrent sont aussi une super option 
pour fabriquer un maracas rapidement. 
Toutefois, n’oubliez pas de le sécuriser 
avec du papier adhésif afin d’éviter les 
dégâts!
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PRÉSENTATION     

Arts   Fabrication d’un collier de nouilles colorées

Arts   Bricolage d’une tortue de mer

Activité 02 

Arts tortue de Mer     

 〇 Un bol en carton ou en styromousse

 〇 Morceaux de carton et/ou de papier 
de soie vert à coller 

 〇 Peinture verte

 〇 Pinceau

 〇 Colle liquide

 〇 Carton vert

 〇 Ciseaux

 〇 Crayon de feutre noir

 〇 Œil qui bouge (optionnel)

Activité 01 

Arts collier de nouilles     

Étape 01 - colorer les pâtes

 〇 Assiette en carton

 〇 Pâtes alimentaires

 〇 4 sacs de plastique à fermeture 
hermétique pour les différentes 
couleurs de pâte

 〇 Désinfectant pour les mains ou 
vinaigre

 〇 Colorants alimentaires

 〇 Plaque de cuisson pour le séchage 
des nouilles à l’air 

 + Vous devez laisser sécher les pâtes avant 
de débuter l’étape 02

Étape 02 - fabriquer son coller

 〇 Pâtes alimentaires colorées

 〇 Fil ou laine pour enfiler les pâtes

 〇 Morceaux de pailles coupées 
(optionnel)

 〇 Ruban adhésif  

 + Truc : attachez le bout du fil à l’aide d’un 
ruban adhésif à la table afin de faciliter 
l’enfilage.
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PRÉSENTATION     

Arts   Fabrication d’un ukulélé

sciences   Peinture à bulles

Activité 02 

Sciences   peinture à bulles
 

 〇 Carton blanc

 〇 Bâtonnets à bulles 

 〇 Liquide à bulles ou eau savonneuse 
(savon à vaisselle)

 〇 Colorant alimentaire

 〇 Petits bols

Activité 01 

Arts ukulélé
 

 〇 Carton d’une boîte de mouchoirs

 〇 Rouleau de carton d’essuie-tout 

 〇 Cartons de différentes couleurs

 〇 Élastiques

 〇 Bâtonnets en bois

 〇 Pompons 

 〇 Corde ou morceau de laine

 〇 Colle en bâton

 〇 Ciseaux

 〇 Fusil à colle

 〇 Poinçon
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PRÉSENTATION     

sciences   Fabrication d’un volcan

sciences  Explosion d’un volcan

Activité 02 

Sciences   éruption du volcAn
 

 〇 100g de bicarbonate de soude

 〇 100ml de vinaigre blanc

 〇 Colorant alimentaire rouge

 〇 1 cuillère à thé de savon à vaisselle

 〇 Entonnoir

 〇 Petit contenant pour verser le vinaigre 
coloré 

 + N’hésitez pas à laisser les enfants 
s’amuser et explorer dans la mousse avec 
des dinosaures ou des petits personnages. 
Vous pouvez renouveler l’expérience à 
plusieurs reprises en ajoutant de nouveau 
du bicarbonate de soude et du vinaigre 
coloré.

 + Allez plus loin : Le gaz créé par le 
bicarbonate et le vinaigre exerce une 
pression sur les parois de la bouteille et 
s’échappe sous forme d’éruption. C’est 
la même chose pour les volcans, les gaz 
accumulés sous la surface de la terre 
s’échappent en projetant de la lave.

 + Allez plus loin : Parlez ensemble de 
l’extinction des dinosaures et de la formation 
des fossiles lorsque la lave se refroidit. 

Instructions CAPSULE 5
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Activité 01 

Sciences   fAbricAtion du volcAn  

 〇 200g de farine

 〇 100g de café moulu, de terre à jardin 
ou de sable

 〇 50g de sel fin

 〇 50g de gros sel

 〇 150ml d’eau (+ si besoin)

 〇 Une bouteille de plastique 

 〇 Bac transparent ou plaque de 
cuisson à rebords

 〇 Roches et cailloux pour un effet 
réaliste  

 + Préparez tout le matériel nécéssaires au 
préalable.

 + Découpez le goulot de la bouteille avant 
le moulage du volcan.
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PRÉSENTATION
 

Arts   Fabrication d’un masque à plumes

sciences   Ça flotte ou ça coule?

Activité 02

Sciences   çA flotte ou çA coule ?  

 〇 Un récipient, un bac transparent ou 
un seau

 〇 Les objets utilisés dans la vidéo 
sont les suivants : bouchon de liège, 
bloc, roche, pièce de monnaie, balle 
en plastique, morceau de carton, 
morceau de bois, pâte à modeler 
(boule et bol) 

 + À préparer au préalable : Objets 
supplémentaires afin de poursuivre 
l’expérience suite à la capsule.

Activité 01 

Arts MAsque à pluMes  

 〇 1 assiette colorée en carton

 〇 Ciseaux 

 〇 Des cartons de couleur

 〇 Colle en bâton

 〇 Des gommettes, des brillants et 
autres choses pour décorer

 〇 Un poinçon 

 〇 1 bâton ou une paille rigide

 〇 Colle chaude 

 + À préparer au préalable : Découpez 
l’assiette en deux puis découpez deux 
cercles au niveau des yeux

Instructions CAPSULE 6
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PRÉSENTATION     

sciences  Volcans citronnés

Arts   Fabrication d’un poisson en papier bulle

 + Préparez tout le matériel nécéssaires au 
préalable.

Activité 01 

Sciences   volcAns citronnés  

 〇 Un citron coupé en deux

 〇 Colorants alimentaires

 〇 Un bac transparent ou une plaque de 
cuisson à rebords 

 〇 Savon à vaisselle

 〇 Bicarbonate de soude

 〇 Bâtonnet en bois

 〇 Cuillère

Activité 02

Arts poisson en pApier bulle  

 〇 Carton noir

 〇 Papier bulle

 〇 Feuille blanche

 〇 Ciseaux

 〇 Peintures de différentes couleurs

 〇 Pinceau

 〇 Rouleau de carton ou petit couvercle 
rond

 〇 Œil qui bouge

 〇 Colle en bâton

Instructions CAPSULE 7
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PRÉSENTATION     

cuisine   Smoothie lait de coco et ananas

Arts   Peinture soufflée sur le thème de l’océan

Activité 01 

Cuisine   sMoothie coco & AnAnAs  

 〇 Un mélangeur

 〇 Un verre

 〇 Un couteau en bois pour enfants* ou 
un couteau en plastique ou à beurre

 〇 ½ tasse de lait de coco

 〇 1 tasse de jus d’orange

 〇 2 tranches d’ananas frais ou en 
conserve, ou 3 c. à soupe d’ananas 
broyés en conserve

 〇 ½ banane 
 
 
 

 + N’hésitez pas à congeler le restant 
du smoothie dans un bac à glaçons. 
Quelques cubes dans le mélangeur et 
hop, un délicieux smoothie glacé!

Instructions CAPSULE 8

*Allez voir nos couteaux en bois sur la boutique en ligne!

Activité 02 

Arts peinture soufflée océAn     

Étape 01 - l’océan

 〇 Peinture à l’eau bleue, verte et 
blanche

 〇 Paille coupée en deux

 〇 Carton blanc

 〇 4 petits bols

 〇 Un peu d’eau

 〇 Pipette 

Étape 02 - les poissons

 〇 Cartons de différentes couleurs

 〇 Ciseaux

 〇 Crayon 

 〇 Yeux qui bougent 

 〇 Colle liquide 

 + À préparer au préalable : Préparez des 
nuances de bleu en mélangeant de la 
peinture bleue et de la peinture blanche. 
Ajoutez un peu d’eau pour rendre la 
peinture un peu plus liquide afin qu’elle 
s’étale bien en soufflant dessus.
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PRÉSENTATION  

Musique   Suis le rythme, en 3 étapes

Arts   Méduse qui nage

Activité 01 

Musique   suis le rythMe  

 〇 2 Bâtons de bois ou 2 couteaux à 
beurre en métal

 〇 Un bac en plastique ou un chaudron 
en métal

Instructions CAPSULE 9

Activité 02 

Arts Méduse qui nAge  

 〇 Un morceau de carton épais 
(exemple : boîte de céréales)

 〇 Une assiette de carton blanche

 〇 Un pinceau

 〇 Peinture de différentes couleurs

 〇 Morceaux de laine de différentes 
couleurs

 〇 Colle en bâton ou liquide 

 〇 Yeux qui bougent

 〇 Ciseaux 

 + Adultes : Coupez un trait en ligne droite 
au centre de l’assiette suite à la peinture 
à l’aide d’un couteau de type ‘‘ Exacto ’’.
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PRÉSENTATION     

Arts   Peinture d’une crème glacée 3D

Activité 01

Arts crèMe glAcée 3d  

 〇 3 cuillères à soupe de farine

 〇 3 cuillères à soupe de sel fin

 〇 8 à 10 cuillères à soupe d’eau

 〇 Peinture de différentes couleurs

 〇 1 cuillère à thé de bicarbonate de 
sodium

 〇 Petits bols

 〇 Pinceau

 〇 Cartons de couleur

 〇 Colle en bâton

 〇 Ciseaux

 〇 Petits bonbons pour décorer les 
gâteaux

 〇 Un four à micro-ondes

 + Adultes : Bien prévenir les enfants que le 
mélange ne se mange pas! C’est bien sûr 
une fausse crème glacée en bricolage.

Instructions CAPSULE 10
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