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 ALAE Ville de Foix 
Parmentier 

3 /6 ans 

Retour de notre expérience 
sur la fabrication de savon 
 
Pour lutter contre la propagation du 
coronavirus, se laver les mains est l’un des 
gestes barrières les plus efficaces. C’est pour 
cela que les enfants de maternelle, de l’ALAE 
Parmentier partagent avec vous leur petite 
activité sur la fabrication du savon. 
Bien entendu pour cette expérience nous 
n’avons pas utilisé de soude, qui est une des 
bases pour la fabrication du savon, car c’est 
très dangereux à manipuler. Nous avons 
utilisé un kit à base de savon glycériné. Voici 
leurs retours : 
 

     
 
CONTENU DU KIT : savon a mouler, colorants 
pour savon (jaune, bleu, vert, rouge), moules 
en forme de cœur et rectangulaires, parfums 
pour savon (lavande, rose, jasmin). 
 

   
 

Aya : «Il faut couper le savon en petits bouts, 
puis le mettre au micro-onde » 

  
Lilas : «On met des morceaux de savon dans un 
pot et on le met au micro-onde et ça fond.Aprés 
on le met dans le moule , il y a un petit produit 
de plusieurs couleurs. On met la couleur 
« dedans » la barquette avec le parfum qu’on 
veux. Avec un pinceau on mélange les couleurs. 
Moi, j’ai mis du bleu et rouge et ça fait du 
violet. » 
Eloise : «Moi j’ai mis du rouge et jaune ça fait 
orange. j’adore le parfum de la rose. »  
 

  
 

                                                        

 

Lucie : «On prend une 
barquette et on verse 
le savon fondu 
dedans. » 
Diego : « Le savon on 
le fabrique en carré. 
J’ai senti les parfums 
et j’ai choisi l’odeur 
que j’aime le plus. » 
 

JANERIS : « Il faut un 
adulte pour nous aider. » 
HATIM : « Après, on 
choisit la couleur de 
notre savon et on choisit 
l’odeur. Après on 
mélange avec un 
pinceau. Aprés on laisse 
refroidir. » 
 

AYA : « Pendant ce 
temps, on nettoie le 
materiel. » 
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ELOISE : «On les met dans un joli papier cadeau 
et Julie nous fait une petite étiquette pour savoir 
ce que c’est. » 
JANERIS : «Comme ça, on peut l’offrir .» 
 

 
LUCIE : «J’aime bien faire du savon, ça sent 
bon. » 
CHARLOTTE : «J’adore l’odeur de mon savon » 
HATIM : «J’aime tout :  l’odeur, le préparer... J’ai 
préféré la couleur rouge et bleu, et l’odeur…les 
3. » 
JANERIS : «J’aime la rose et le jasmin.je vais en 
faire à la maison, je vais dire à ma sœur de 
m’aider.je vais me faire un savon vanille et fraise 
et comme couleur je mettrais du rose rouge et 
bleu. »  
DIEGO :  «J’ai aimé le bleu, et l’odeur de rose, ça 
fait pensé aux fleurs.Avec mon savon, à la 
maison, je vais faire un jeu dans le bain. » 
 

 

ELOISE : «J’adore la rose. Je vais le mettre dans la 
salle de bain pour toute la famille. » 
LILAS : «Je vais m’en servir pour me laver et aussi 
on peut le mettre dans la chambre et ça sent 
bon. » 
 

     
 
A nous de l’essayer…. Hummmmm !!!!! Ca sent 
bon !!!!!!!!! 
 

     
LILAS : «J’aime me laver les mains avec ce 
savon, ça sent trop bon. » 
ELOISE : «On peut le mettre au lavabo pour se 
laver les main. » 
HATIM : « Pour le COVID, c’est important de se 
laver les mains. » 
LILAS : « Quand on se lave les mains, y a plus de 
microbe. » 

Tous ensemble : « DU 
BALAi LE COVID !!!!! » 
 

Lilas, Eloïse, Julia, Victoria, Janeris, Camélia, Lucie, 
Diego, Hatim, Aya, Noé, Charlotte. 


