Boîte à musique

E

A la découverte d’instruments de musique faits maisons
Nature :

Expérimenter (expérimenter).

Participants : Un accompagnant pour cinq participants.
Lieu/Espace : Un local de taille moyenne.
Temps :

45 minutes.

Précautions
• N’utilisez pas plus de deux instruments différents pour éviter trop de stimulations ;

Matériel

• Utilisez des instruments sécurisés (pas de clous apparents,
etc.).

• Des instruments de musique en plusieurs exemplaires et fabriqués en différentes matières :
- percussions ;
- instruments à vent ;
- instruments à cordes ;
- instruments à clochettes ;
- etc. (voir fiche précédente).
Fiche Vit’Anime AP3

Déroulement
Introduction :
• Au préalable, créez quelques instruments de musique : un djembé avec du papier Kraft, un bâton de pluie… ;
• Installez les participants en cercle et déposez les instruments en son centre. L’accompagnant explique l’activité et comment elle va se dérouler.
Déroulement :
• Prenez un des instruments, par exemple un djembé fait avec du papier kraft ;
• Dirigez-vous vers les participants et faites leur sentir la matière et les différentes textures de l’instrument. Rappelez-leur
que vous les avez fabriqués ensemble ;
• Lorsque chacun a découvert l’instrument, utilisez-le (ici, frappez dessus), puis retournez près de chaque participant pour
qu’à son tour, il en fasse de même ;
• Répétez l’activité avec chaque instrument à votre disposition (un djembé traditionnel ou avec un autre fait maison mais
d’une matière différente, c’est important pour avoir des sonorités variées).
Fin de l’activité :
• Vous pouvez faire une transition en diffusant de la musique en lien avec les instruments découverts ;
• Expliquez que l’activité se termine ;
• Rangez les instruments et le local.

Trucs et astuces
• Il est possible de créer soi-même des instruments (voir la
fiche « Bâton de pluie » p.90) ;
• Si vous recherchez d’autres idées, internet pourra vous
aider, vous pouvez également y trouver des bruitages en
rapport avec les instruments utilisés.
Fiche Vit’Anime AP3

