
Vous voulez libérer le musicien qui sommeille en vous? 

Bonne nouvelle : vous pouvez créer des instruments de musique à partir d’articles que vous avez 
peut-être déjà chez vous. Vous pouvez même faire assez d’instruments pour que vous, vos amis et 
votre famille puissiez jouer de la musique tous ensemble et produire toutes sortes de sons. Voici trois 
exemples d’instruments de musique que vous pouvez fabriquer vous-même.

1. Harmonica

Matériel requis :

• Environ 8 pailles

• Du ruban adhésif

• Une paire de ciseaux 

Marche à suivre : 

1. Laissez deux pailles à leur longueur 
normale, coupez les deux pailles suivantes 
d’environ un pouce, puis les deux autres d’un 
autre pouce, et les deux dernières d’encore 
un pouce, de sorte que vous ayez des pailles de 
longueurs différentes.

2. Disposez les pailles sur une surface plate, de la plus 
longue à la plus courte.

3. Maintenant, collez les pailles ensemble à l’aide du ruban 
adhésif, d’abord à l’avant, puis à l’arrière, près du bas.

4. Soufflez dans les pailles et écoutez les sons produits. 

Comment créer ses propres 
instruments de musique à la maison



2. Tambourin

Matériel requis :

• Deux assiettes en carton résistant 

• Une perforatrice

• Du fil

• Des clochettes

• Des marqueurs ou des crayons

 

Marche à suivre :

1. Placez les deux assiettes en carton face à 
face et percez des trous le long du rebord, 
à environ un pouce et demi d’intervalle, pour 
y faire passer le fil.

2. Commencez par faire passer le fil à travers 
un trou et faites un nœud.

3. Enfilez une clochette et continuez à tisser le fil à 
travers les trous dans les assiettes en plaçant 
une clochette à chaque deux trous.

4. Lorsque vous avez fait tout le tour, faites un 
dernier nœud.

5. Votre tambourin est maintenant prêt!



Sources (en anglais seulement) : 
learningliftoff.com/make-homemade-music-with-these-6-diy-instruments 
sheknows.com/parenting/articles/993639/diy-homemade-instruments-for-kids

3. Banjo fait d’assiettes en carton :

Matériel requis :

• Deux assiettes en carton résistant

• De la peinture ou des autocollants

• Un bâton servant à mélanger la 
peinture

• Des élastiques en caoutchouc

Marche à suivre :

1. Empilez deux assiettes en carton résistant et 
agrafez-les ensemble.

2. Ensuite, vous pouvez les peindre ou les 
colorer de vos couleurs préférées et même les 
décorer avec des autocollants. 

3. Fixez un bâton servant à mélanger la peinture 
à l’arrière des assiettes et collez des perles à 
l’extrémité du bâton dépassant des assiettes.

4. Ajouter des élastiques en caoutchouc autour 
des assiettes pour faire les cordes. 

5. Vous êtes maintenant prêt à former un groupe 
de musique!

https://www.learningliftoff.com/make-homemade-music-with-these-6-diy-instruments/
https://www.sheknows.com/parenting/articles/993639/diy-homemade-instruments-for-kids/

