
Matériel dont tu as besoin:

un contenant en plastique 
des élastiques
des bâtonnets de bois
des marqueurs, autocollants, bouts de carton, brillants pour décorer  
ton instrument

Comment faire

Enfiler les élastiques autour du contenant en les espaçant. 
Au besoin, ajouter des bâtonnets au fond du contenant pour l’aider à garder 
sa forme. 
Décorer l’instrument.
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Matériel dont tu as besoin:

des élastiques;
une planchette à pince;
un contenant en plastique;
des marqueurs, autocollants, bouts de carton, etc. pour décorer ton instrument.

Comment faire

Torsader le papier d’aluminium sur lui-même pour en faire un bâton.
Façonner le bâton d’aluminium en spirale de la même longueur que le tube de 
carton.
Insérer la spirale de papier d’aluminium à l’intérieur du tube de carton.
Couper le bout d’un ballon. Le poser sur l’une des deux ouvertures du tube et 
l’étirer pour bien sceller le bout du tube. Coller le ballon en place avec du ruban 
adhésif. 
Mettre une poignée de légumineuses sèches, de riz ou d’autres petits objets au 
choix à l’intérieur du tube de carton. 
Répéter l’étape 4 pour sceller l’autre ouverture du bâton à l’aide du 2e ballon et 
de ruban adhésif. 
Décorer l’instrument.
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Matériel dont tu as besoin:

un long tube de carton épais
un petit tube de carton épais
des ciseaux
du fil de pêche
des élastiques ou de la colle 
un couvercle en métal
des bâtonnets de bois
des marqueurs, autocollants, bouts de carton, etc.
pour décorer ton instrument.

Comment faire
Faire deux petites encoches, une à chaque extrémité du grand tube de carton, 
alignées l’une sur l’autre. Répéter pour obtenir quatre paires d’encoches.
Couper un bout de fil de pêche un peu plus long que le tube. Faire un double 
nœud plat à un bout du fil et l’insérer dans l’une des encoches. Tendre le fil 
jusqu’à l’encoche vis-à-vis à l’autre bout du tube, faire un double nœud le plus 
près possible de l’encoche et l’y insérer. Le fil devrait être bien tendu, mais pou-
voir encore s’étirer un peu. 
Répéter l’étape 2 avec trois autres bouts de fil de pêche. 
Couper l’une des extrémités du petit tube de carton pour qu’il puisse tenir 
perpendiculairement sur le grand. Le glisser sous les fils de pêche et le fixer en 
place avec des élastiques ou de la colle. 
Insérer le couvercle et les bâtonnets de bois entre les fils et le haut du petit 
tube de carton.
Tester le son des fils et ajuster les noeuds si nécessaire jusqu’à ce que les fils 
soient très tendus. 
Décorer l’instrument.
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