
Fiche Vit’Anime AP3

 Nature : Expérimenter (expérimenter).

Participants : Idéalement un accompagnant pour un participant.

Lieu/Espace : Idéalement dans un lieu calme.

Temps : 60 minutes.  

Bâton de pluie

Réalisation commune d’un instrument de musique

Précautions 

• Attention lorsque vous utilisez de la colle forte que les 

participants  ne se collent pas les doigts ou autre chose 

ou qu’ils ne portent du matériel à leur bouche ;

• Attention que les participants ne se blessent avec 

les ciseaux, le marteau ou d’autres objets coupants 

ou lorsque vous utilisez les cure-dents ;

• Veillez à la position du participant pour que celle-ci soit 

à la fois confortable et stimulante.

Matériel 

• Table/Tablette ;

• Tablier pour protéger les participants ;

• Nappes ou autres protections pour protéger les tables ;

• Matériel de bricolage : ciseaux, un marteau, colle ou 

papier collant, papier cartonné ou épais, tube en carton 

(ex : rouleau de papier essuie-tout ou du papier alumi-

nium), clous (plus courts que le diamètre du tube) ou 

cure-dents, pince coupante, produits secs (graines, riz, 

petits noyaux, petites pâtes creuses), crayon, crayon 

de couleur, marqueur, entonnoir, planche de protec-

tion ;

• Matériel de décoration : feuilles de couleur, peinture, 

pinceaux, stickers, colle blanche, vernis colle… ;

• Produits pour nettoyer les tables.
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Fiche Vit’Anime AP3

Trucs et astuces   

• Vous pouvez nettoyer le matériel avec les participants en utilisant des bassines d’eau et de savon que vous placez sur 

leurs genoux, leurs tablettes ou sur la table ;

• Si la réalisation de l’instrument est trop longue pour les participants, n’hésitez pas à scinder en deux séances ;

• Lorsque les instruments sont réalisés, les intégrer dans autre activité (voir fiche « Boîte à musique » p.92 par exemple) ;

• Si vous voulez réaliser un long bâton de pluie, collez ensemble deux tubes de carton.

Déroulement  

Introduction :

• Protégez les tables avec les nappes de protection et posez tout le matériel nécessaire à la réalisation de l’instrument de 

musique ;

• Installez les participants autour de la table et protégez leurs vêtements avec un tablier ;

• Expliquez l’activité aux participants.

Déroulement :

• Commencez la réalisation du bâton de pluie :

 -  Prenez le tube en carton, les clous ou cure-dents (ils doivent traverser le tube de part en part, prenez du scotch pour 

les bloquer) et une planche de protection. Placez le tube sur la planche de protection et enfoncez des clous ou des 

cure-dents à l’aide du marteau un peu partout. Attention si vous utilisez des cure-dents de couper le bout qui dépasse 

avec une pince coupante ;

 -  Fermez un côté du tube avec un morceau de papier cartonné que vous collez avec de la colle ou du papier collant ;

 -  À l’aide de l’entonnoir, versez les produits secs de votre choix dans le tube. (Si vous n’avez pas d’entonnoir vous pouvez 

rouler une feuille qui rentre légèrement dans le tube et verser les produits secs à l’intérieur) ;

 -  Fermez l’autre côté du tube comme réalisé au préalable avec un morceau de papier cartonné ou épais que vous col-

lez ;

 -  La base du bâton de pluie est réalisée. Vous pouvez le décorer selon le goût du participant : demandez-lui de choisir 

les couleurs, les différentes matières de décoration possibles, des stickers…

• Faites participer un maximum les participants lors de la réalisation du bâton de pluie par exemple :

 -  Tenez le marteau avec lui ou tapez avec le marteau sur la tablette pour qu’il ressente les sensations lorsque vous tapez 

sur les clous. N’oubliez  pas la planche de protection ;

 -  Faites-lui toucher les produits secs, les clous, le papier collant… (Évitez la colle et ce qui coupe). Tout en verbalisant la 

sensation que la personne devrait ressentir (ex : le clou ça pique) ;

 -  Faites-lui tenir le bâton de pluie ou versez avec lui le produit sec dans celui-ci.

Fin de l’activité :  

• Faites écouter le son du bâton de pluie à la fin de la réalisation ;

• Expliquez aux participants que l’activité est finie ;

• Rangez le matériel et le local.


