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1. Remplis ton premier verre avec un peu d’eau, 
puis augmente la dose d’eau progressivement dans 
les verres suivants.

2. Dans chaque verre, verse un peu de peinture de 
couleur, puis mélange bien avec une cuillère.

3. Maintenant, donne des petits coups de cuillère 
sur les verres : tu verras comme les sons sont 
différents ! 

XYLOPHONE-VERRES

EXPLICATIONS

1-2

Tu peux remplir autant de verres que tu veux : tu auras autant de sons différents…

MATÉRIEL

• de la peinture 
• 4 verres 
• 1 cuillère
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TAMBOURIN-CLOCHETTES

MATÉRIEL

• 2 assiettes en carton
• de la peinture 

• 1 pinceau 
• 1 perforeuse 
• de la ficelle 
• 6 clochettes

EXPLICATIONS

Te voilà avec un tambourin-clochettes !

1. Commence par peindre tes assiettes.

2. Pose ensuite tes 2 assiettes l’une sur l’autre et 
fais 6 trous avec la perforeuse le long du contour.

3. Dans chaque trou fais un nœud avec la fi-
celle pour fixer tes 2 assiettes ensemble et  
accroche une clochette à chaque fois. 

1 2-3
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MATÉRIEL

• 3 boîtes de conserve 
de différentes 

tailles, vides et propres 
• 2 baguettes (chinoises) 

• 3 ballons 
• des gommettes, 
du Masking Tape

• des ciseaux

1. Coupe ton ballon en 2 dans le sens de la largeur 
et couvre la partie ouverte de ta boîte de conserve 
avec la partie haute du ballon. 

2. Décore ton tambour avec les gommettes et le 
Masking Tape. 

TAMBOURS-CONSERVES

EXPLICATIONS

1 2

Et hop ! voilà 3 tambours pour réveiller papa et maman !



MATÉRIEL

• 9 pailles de  
3 couleurs différentes 

• du Scotch 
• de la ficelle 
• des ciseaux

1. Trie tes pailles par couleur et pose-les à plat, 
serrées les unes contre les autres. 

2. Scotche-les ensemble.

3. Coupe-les en biais. 

4. Ajoute la ficelle en la scotchant sur les 2 côtés, 
puis noue-la et passe ta tête dedans.

FLÛTE DE PAN-PAILLES

EXPLICATIONS

C'est à toi de jouer en soufflant doucement !

1-2-3-4


