Les Francas de Lorraine Champagne Ardenne
Fiche technique : fabrication d’instruments

Le djembé
Matériel :
un pot de fleurs en terre ( de 13 à 15 cm de diamètre)
du papier kraft brun
de la colle à papier peint
Consignes :
Découper trois disques en kraft :
un dont le diamètre est celui du pot + 4cm
un dont le diamètre est celui du pot + 6 cm
un dont le diamètre est celui du pot + 8 cm
Encoller avec la colle à papier peint le petit disque sur la face matte. Positionner le
disque sur le pot et fixer correctement les bords de manière à ce que le papier soit
bien tendu.
Recommencer l’opération avec le disque 2 puis avec le disque 3
Bien appuyer sur les bords pour retirer les bulles d’air éventuelles
Laisser sécher 24 heures avant toute utilisation
On peut ensuite si l’on veut, décorer l’instrument ( mais rien sur le dessus)
Intérêts :
Utiliser des matériaux
Jouer avec les sons
Fabriquer puis utiliser un instrument de musique
On peut aussi utiliser des pots de taille différente

Le bâton de pluie
Matériel :
Un tube de carton (à récupérer chez un tapissier) de 50 cm à 1 mètre de long et de 5
à 6 cm de diamètre
Une centaine de clous à tête plate ( longueur équivalente au rayon du tube)
Un demi-verre de riz ou de gravier
Du carton fin et du gros scotch
Consignes :
Tracer au crayon de papier une spirale le long du tube dont les traits seront espacés
d’environ 5 cm
Enfoncer les clous sur toute la longueur de la spirale tous les cm environ
Fermer une extrémité du tube avec un disque de carton (pour éviter que le riz ne
colle au scotch) et du gros scotch
Mettre le riz dans le tube
Fermer l’autre extrémité du tube
On peut ensuite décorer le bâton : scotch de couleur tout le long de la spirale pour
fixer les clous, papier mâché que l’on peindra par la suite…
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