
Les instruments de musique 

Un enfant peut être initié à la musique dès son plus jeune âge. Laisser l’enfant s’amuser avec des 

instruments « fait maison » lui apprend à faire des sons, créer des rythmes et stimuler leur curiosité 

sonore. 

Les enfants peuvent développer des habiletés motrices comme le toucher et la préhension en 

manipulant des instruments de musique. Ils découvrent également qu’ils peuvent créer des sons avec 

différents objets, faire de la musique avec leur voix et suivre le rythme avec certaines parties de leur 

corps.  

Le bébé s’intéresse de plus en plus aux bruits dont il est responsable. Il parle et crie pour s’écouter et 

découvrir sa voix, il jette les objets à terre pour les entendre tomber etc.  

Ci-dessous, vous trouverez quatre instruments de musique facile à réaliser chez soi en cette période 

de confinement. Etant donné qu’ils contiennent parfois de petits objets, il faut être attentif lorsque 

l’enfant joue avec. 

N’oubliez pas, l’important est de prendre du plaisir !  

LE BÂTON DE PLUIE  
Le bâton de pluie est un instrument à percussion, le son est magique et étonnamment relaxant. Il suffit 

de l'incliner pour faire s'écouler le contenu du tube et émettre un son de pluie. 

Matériaux utilisés 

Il est facile à réaliser avec : 

 Un tube en carton le plus long et épais possible (tube du papier alu ou cellophane) 

 Des clous ou des cure-dents qui le transpercent 

 Des aliments secs (graines, riz, pâtes…) pour le remplir 

 Du tissus ou papier pour le décorer 

 Scotch 
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LES MARACAS 

Matériaux utilisés 

1) Avec des bouteilles en PET 

 Bouteilles en plastique vides (plus elles sont petites et plus elles sont faciles à manipuler 
pour l’enfant) 

 Riz, pâtes, billes, boutons, légos, laisser place à votre imagination 

 Entonnoir 

 Colle forte 
Assurez-vous que le couvercle des bouteilles soit vissé fermement ou collé pour éviter toute 
libération du contenu. 

2) Avec des rouleaux de papier toilette 

 Rouleaux de papier toilette ou papier ménage 

 Peinture ou feutre pour la décoration  

 Agrafeuse 

 Scotch (pour recouvrir les agrafes) 

 Riz, pâtes, billes, boutons, légos, laisser place à votre imagination 
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LES CASTAGNETTES 

Matériaux utilisés 

 Du carton 

 Des ciseaux 

 De la peinture, feutre, autocollant pour la décoration 

 De la colle 

 Des couvercles de pot en verre, des capsules, des coquilles de noix 
 

 

 

UNE BATTERIE 
Les enfants adorent utilisés le matériel de la vie de tous les jours comme par exemple les ustensiles de 

cuisine, les produits de douche vides, etc.  

Matériaux utilisés 

 Différentes casseroles, poêles, bol en différentes matières ou boîtes de conserve 

 Des spatules en bois  
       Et c’est parti !  
 

 

 


