
Matériel dont tu as besoin:

dix pailles de plastique
des ciseaux
du ruban adhésif large
des marqueurs, autocollants, bouts de carton, etc. pour décorer ton  
instrument.

Comment faire

À l’aide des ciseaux, couper toutes les pailles de tailles différentes.
Sceller l’une des extrémités de chaque paille avec du ruban adhésif.
Couper un long morceau de ruban adhésif et le déposer sur une surface plane. 
Déposer les pailles sur le ruban, de la plus petite à la plus grande, en prenant 
soin d’aligner le bout ouvert de toutes les pailles vers le haut pour former une 
ligne droite. 
Coller un deuxième morceau de ruban adhésif sur le dessus des pailles pour les 
maintenir en place. 
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Matériel dont tu as besoin:

deux bâtonnets de bois;
trois élastiques, dont un plat et large.
une paille
des ciseaux
des marqueurs, autocollants, bouts de carton, etc. pour décorer  
ton instrument.

Comment faire

Prendre un des bâtonnets et enfiler l’élastique plat sur la longueur. 
Utiliser les ciseaux pour couper deux morceaux de paille d’une longueur égale 
à la largeur des bâtonnets de bois.
Insérer un morceau de paille entre l’élastique et le bâtonnet de bois, à chaque 
extrémité.
Déposer le deuxième bâtonnet de bois sur le dessus de l’élastique plat.
Maintenir les deux bâtonnets ensemble en utilisant un élastique simple à 
chaque extrémité.
Décorer l’instrument.
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Le gazou
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Matériel dont tu as besoin:

un tuyau flexible (d’arrosage ou autre)
un couteau rétractable
un entonnoir
du ruban adhésif.

Comment faire

À l’aide d’un adulte, utiliser le couteau pour couper le tuyau d’arrosage à la 
longueur désirée. Plus il est long, plus il est difficile de souffler, mais plus le son 
est riche. 
Insérer l’entonnoir dans l’un des bouts du tuyau et le fixer en place avec du ru-
ban adhésif. Si le tuyau a été coupé, le placer à cette extrémité. 
Enrouler le tuyau sur lui-même et utiliser du ruban adhésif pour le fixer dans 
cette position.
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