
 

  
 
 
 

La musique joue un très grand rôle dans le développement d’un enfant, cela permet de 

stimuler ses sens et d’augmenter ses capacités de concentration et de mémorisation. L’éveil 

musical d’un enfant est très important et joue un rôle crucial dans l’optique d’un 

développement sain. Les bienfaits de la musique sont très nombreux et ne sont plus à 

prouver. 

Mais un instrument de musique c’est quoi ? 

Tout objet pouvant produire un son contrôlé par un musicien, peut être considéré comme 

un instrument de musique. La voix ou les mains, même si elles ne sont pas des objets, sont 

considérées comme des instruments de musique dès lors qu'elles participent à une œuvre 

musicale.  

Il existe 3 grandes familles d’instruments de musique : 

- Les instruments à cordes : ces instruments produisent des sons grâce à la vibration 

de cordes. Les cordes peuvent être frottées, frappées ou pincées. Exemples : 

 

                                     

      Un piano                                Une harpe                        Une guitare

   

                                              

                     Un violon                         Un violoncelle               Une contrebasse 

 
 
 



 

  
 
 
 

- Les instruments à vent : ces instruments produisent des sons lorsque de l’air les 

traverse. Exemples :  

                                                     

 Une trompette         Un saxophone   Un trombone  

                                        

            Une flute traversière       Une clarinette                         Une flute à bec  

 

- Les percussions : ces instruments servent à marquer le rythme. Le musicien frappe 

une peau, du métal ou du bois avec les mains, les doigts ou des baguettes. 

                                     

           Une batterie                    Un tambour                  Un triangle 

                                           

          Des cymbales        Un xylophone                           Des maracas 

 Voici un lien pour découvrir ensemble le son de certains instruments : 
 https://www.youtube.com/watch?v=OaZ4D-hvPHc 



 

  
 
 
 

Les instruments du monde : 

 

 

 



 

  
 
 
 

Créez votre propre instrument de musique ! 

Comment faire des maracas en carton recyclé ? 

Pour cela, vous avez juste besoin de tubes de papier toilette, de ruban adhésif et de de riz 
cru ou des graines. Vous pouvez utiliser des feutres pour décorer et personnaliser vos 
instruments de musique faits maison. 

Matériel requis 

 4 rouleaux de papier toilette vides   - Paire de ciseaux 

 Peinture      - Pinceau  

 Ruban adhésif ou scotch de couleur   - Riz sec ou graines 

 Papier cadeau     - Colle  

 Feutres ou crayons de couleur 

1.  

2. .  

3.  

 

 

Tout d'abord, collez deux tubes bout à bout pour 
en former un plus long, ou munissez-vous d’un 
rouleau d’essuie-tout vide. Peignez l'extérieur 
des 3 tubes – 1 long et 2 petits - de la couleur de 
votre choix et laissez sécher. Appliquez une 
deuxième couche de peinture si nécessaire et 
laissez sécher à nouveau. 

 
Découpez quelques bandes de scotch et collez-

les pour couvrir l'extrémité du rouleau. 

Remplissez le tube de riz sec ou de graines 

(assurez-vous qu'il y ait assez de place pour que 

les grains bougent à l'intérieur du tube). Puis, 

fermez l'autre extrémité du tube avec du scotch. 

Découpez quelques bandes de papier cadeau et 

collez-les ensuite autour du rouleau peint. 

Apportez une touche finale en décorant 

l'extérieur avec des feutres et des crayons de 

couleurs : ce n’est pas plus difficile de fabriquer 

des instruments de musique en carton 
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