Fiche projet Entre Temps
Déroulé d'une activité de création d'Instruments.
L'objectif de cette activité est de créer un ou plusieurs instruments de musique en
utilisant majoritairement des outils, ou produits du jardin. Le choix de l'instrument à créer
permet d'aborder les différentes familles d'instrument, et leur approche de manière ludique
et récréative. Chaque participant pourra repartir avec l'instrument qu'il aura créé.
L'activité s'adapte en fonction de l'âge des participants, ainsi qu'en fonction de la
configuration de votre événement. Il est ainsi possible d'inclure des enfants en bas âge
(3-6 ans) dans une configuration d'atelier parents-enfant. Au delà de 6 ans il est possible
d'inclure les enfants sans que la participation des parents ne soit nécessaire. Les enfants
restent durant toute la durée de l'activité sous la responsabilité des accompagnateurs.
Liste des instruments possibles:
–
–
–
–
–
–
–
–

Tambourins (percussion)
Xylophone (percussion)
Guiro (percussion)
Shaker (percussion)
Castagnette (percussion)
Kazou (vent)
Flute de Pan (vent)
Boites à Musique / Guitare (corde)

Les différentes phases par instrument:
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation du projet, et des d'instruments
Explication des différents phases de construction
Construction des instruments
Finalisation et finition
Jeu musicale en groupe

Répartition du projet :
L'activité se déroule idéalement sur une période de 2h. Les phases de construction
d'un instrument prenants approximativement une heure, cela laisse la possibilité de
fabriquer deux instruments différents. Certains instruments nécessitent une préparation
des matières premières en amont (par exemple le pré-perçage des bambous pour les
kazoos). Il est possible d'accueillir jusqu'à 30 participants par heure.
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Les Objectifs éducatifs :
ÉVEIL MUSICAL / SONORE :
 découvrir sous forme de jeux l'approche des instruments, et leur utilisation
dans un aspect sensori-moteur
 analyser et produire des son
 associer objet et bruitage sonore
 développement de l'imagination
 s'approprier l'espace par une pratique multi-sensorielle
 aiguiser les capacités de concentration et d'écoute
ÉVEIL CIVIQUE :
 Prendre conscience de la possibilité de recycler des objets a priori destiné à
être jeté
 Revaloriser le végétale par des construction DIY*

Finalité concrète de l'animation :
•

Créer un instrument complet de toute pièce à partir d'éléments en rapport avec le
contexte de l’événement

Les charges :
Rémunération de l'intervenant (transport inclus) : sur devis
Fournitures :
•

Création d'instruments : matières premières sur devis, ou fournit par vos soins.

Mise à Jour COVID-19 :
Durant la période actuelle, l'activité est modifié afin de respecter le protocole sanitaire mis
en place par le gouvernement. Ainsi certains instruments tels que le Kazou ou la Flûte de
Pan ne sont, temporairement, plus proposés en activité. De plus l'intervenant ne mettra
plus à disposition les instruments d'exposition. L'intervenant se présentera en tout temps
équipé d'un masque, et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des participants sur
le lieu de l'activité.

La force d'une telle activité est de créer un instrument unique à chaque
fois, tout en cultivant une conscience de l'audio, du musicale, et de l'ecoresponsabilité. Les participants aborderont ainsi de l'éveil musicale, de l'éveil
sonore dans un cadre amusant et valorisant.

*DIY Do It Yourself, à faire soit-même.
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