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LES RECY-INSTRUMENTS : DES MARACAS

BRICOLER DES INSTRUMENTS À PARTIR D’OBJET DE 
RÉCUPÉRATION ET SENSIBILISER AU DIY.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

3-8 ANS 15 MIN VARIABLE COMPLEXE

Avec des oeufs en plastique, des petites cuillères et du riz, 
créez des maracas DIY.

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

 ❏Des oeufs en plastique qui s’ouvrent (style        

 Kinder Surprise)

❏ 2 petites cuillères en plastique pour 1 maracas

❏ Du riz ou des lentilles ou autre...

❏ Du scotch coloré

❏ Des gommettes

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
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ETAPE 1
Mettez un fond de riz dans les oeufs en 
plastique

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales

ETAPE 2
Fermez les oeufs. Placer les petites cuillères 
de part et d’autre de l’oeuf et maintenez le 

tout avec du scotch coloré.
Ajouter du scotch sur le bas des manches 

des petites cuillères pour les rassembler.

ETAPE 3
Collez des gommettes comme bon vous 

semble

ETAPE 4
Et voilà des petites maracas express trop fun!

TIPS ET CONSEILS
*❏Aucun outil de bricolage n’est dangereux dans cette activité. C’est l’occasion de laisser faire votre 
enfant un maximum tout en accompagnant ses gestes. À partir de 4 ans, il est capable de réaliser 
le déroulement quasiment seul. 
* N’oubliez pas que le plus important c’est que l’instrument plaise d’abord à votre enfant. Il a 
décidé de recouvrir entièrement de gommettes...et bien c’est très bien ;)
* N’hésitez pas à mettre des quantités différentes de riz dans chaque marcas. Ou encore d’échanger 
le riz contre d’autres ingrédients: pois chiche, lentille, semoule,...
* Vous obtiendrez des sons différents. 

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

