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LES RECY-INSTRUMENTS : DES CASTAGNETTES

BRICOLER DES INSTRUMENTS À PARTIR D’OBJET DE 
RÉCUPÉRATION ET SENSIBILISER AU DO IT YOURSELF (DIY).

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

3-8 ANS 30 MIN VARIABLE COMPLEXE

Votre enfant veut faire de la musique? Dégainez colle et ciseaux 
et bricolez vos propres instruments.

Avec un peu de carton, des capsules de bouteilles et un bouchon 
de liège, réalisez des castagnettes maison.

A travers cette activité manuelle, sensibilisez vos enfants au Do 
It Yourself, plus communément appelé DIY. Le principe consiste  

 Du carton

❏	 4	capsules	de	bouteille	pour	2	castagnettes

❏	 1	bouchon	en	liège

❏	 Des	feutres

❏	 De	la	colle

❏	 un	cutter

❏	 des	ciseaux

❏	 une	latte

❏	 un	crayon	ordinaire

dans le fait qu’il ‘n’est pas toujours nécessaire d’acheter pour obtenir des choses. On peut tout 
à fait tenter de les construire de ses propres mains.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
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ETAPE 1
Dans	le	carton,	tracez	2	bandes	de	
4	X		18	cm.
Découpez-les en arrondissant les angles.

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales

ETAPE 2
Avec des feutres, décorez les bandes de 

carton selon vos envies.

ETAPE 3
A l’aide d’un cutter, coupez le bouchon en 

liège	en	4	rondelles	de	taille	égale.

ETAPE 4
Sur les extrémités de l’envers des bandes de 

carton, collez les rondelles de liège.

ETAPE 5
Collez les capsules de bouteille par-dessus 
les rondelles de liège.

TIPS ET CONSEILS

* Votre enfant n’a pas envie de dessiner un animal dans le genre du modèle? Mais est-ce vraiment 
important? L’essentiel c’est que ses castagnettes lui plaisent à lui ;)
❏*	Attention,	si	vous	laissez	votre	enfant	manipulez	le	cutter,	rester	bien	à	côté	de	lui.	Accompagnez	
son	geste	afin	qu’il	ne	se	blesse	pas.	
* Petit conseil au niveau du choix de la colle. Préférez une colle dite “forte” ou le pistolet à colle. 
Sans quoi, vos assemblages ne tiendront sans doute pas longtemps. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez le déroulement des castagnettes ainsi qu’une multitude 
d’autres ressources DIY sur le site tête à modeler: 
https://www.teteamodeler.com

http://jeunessesmusicales.be
https://www.teteamodeler.com

