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La musique réchauffe les cœurs  
Pour semer la joie, rien de tel que la musique. Je te propose de découvrir des 
instruments de fête. Construis-en pour mettre l’ambiance dans ta Ronde … 

Préparation
1. Commence par fabriquer la spirale de papier d’alu : prends une bonne 

longueur de papier d’alu que tu entortilles sur elle-même pour faire une 
sorte de bâton. Il doit faire à peu près 2 à 3 fois la longueur du tube de 
carton. Il ne faut pas trop serrer, le tube de papier d’alu ne doit pas être 
trop fin. 

2. Pour lui donner une forme de spirale, le plus simple est de l’enrouler sur le 
manche d’un balai.

3. Mets cette spirale à l’intérieur du tube, et veille à ce qu’elle s’étale sur toute 
la longueur de celui-ci.

4. Pour refermer le tube, trace sur du papier deux cercles correspondant aux 
extrémités du bâton puis deux cercles de 2 cm plus large. Découpe les cercles 
les plus grands. 

5. Après les avoir découpés, crante-les.
6. Colle un des cercles sur une extrémité avec du papier collant. 
7. Pour faire le bruit de la pluie, glisse du maïs et du riz dans le tube, avant de 

reboucher avec la même méthode.
8. Décore ton bâton de pluie. Tu lui donneras un air plus traditionnel en 

rajoutant d’un côté une ficelle avec des perles et des plumes.

Réalise un bâton de pluie 

Matériel 
• Du papier alu 
• Du papier collant
• Un tube de carton  
• Des  fournitures pour décorer le bâton 

(gommettes, peinture….)
• Du maïs, du riz 
• Un crayon 
• Du papier coloré 
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Quand tu renverses le tube, les grains 
tombent et se cognent sur la spirale d’alu : 
chaque collision produit une vibration et 
donc un son. Comme il y a beaucoup de 
grains et donc beaucoup de collision, le 
son est répété et sonne comme la pluie. 
Source : www.cabaneaidees.com
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Tu trouves l’autocollant 
GCB super ? 

Envoie une photo de ton bricolage 
avec ton adresse postale (par mail 
à lutin@guides.be) et tu recevras un 
chouette assortiment d’autocollants 
GCB.


