
Jeux de société : ( à imprimer et à séparer en deux)



Manipulations

La tour en kapla  (base carrée)

sur la tranche à plat

Bouchons et baguettes



Fabriquer un Kazoo en carton

Le kazoo késako ? C'est un instrument qui modifie la voix. Quand on parle ou chante dans le Kazoo, la voix est 
aiguë et assez désagréable mais les enfants adorent. Sa fabrication artisanale est très simple, la preuve avec ce 
tuto !

Matériel pour réaliser "Fabriquer un Kazoo en carton"

• un rouleau en carton (papier toilette)
• de la peinture
• des élastiques
• du papier fin
• des ciseaux

Le choix du papier est primordial pour la réussite de ce bricolage, faites plusieurs essais pour trouver celui qui 
fait le bruit le plus intéressant : papier calque, papier de fleuriste, papier sulfurisé... 

1 - Commencez par peindre le rouleau de carton.

2 - Puis découpez un bout de papier et fixez-le à l'une des extrémités avec un ou deux élastiques en caoutchouc. 
Il faut que le papier soit bien tendu, mais pas trop pour que ça puisse vibrer.

3 - Ensuite, percez une petite ouverture avec un ciseau ou un cutter (cette étape est à réaliser par un adulte !). 

4 - Voila, votre Kazoo est prêt ! Parler ou chanter dans le tube, l'air fait vibrer le papier et la voix ressort par 
l'ouverture en étant déformée ! 
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Des mini-maracas

Grâce à ce bricolage pour enfants super simple, fabriquez avec trois fois rien des maracas artisanales ! 
Les enfants vont adorer faire de la musique (ou beaucoup de bruit) avec ces maracas en carton très 
colorées.

Matériel pour réaliser "Des mini-maracas"
• des rouleaux de papier toilette vide
• du scotch coloré (ou masking tape) ou une agrafeuse
• du riz cru ou des lentilles
• de la peinture
• des feutres

1 - On rassemble le matériel ! 

2 - Pincez le rouleau de papier toilette  et appliquez un morceau de scotch coloré (ou agrafez) pour le fermer. 

3 - Remplissez la maracas de riz (ou de lentilles). Puis refermer la maracas en pinçant le côté encore ouvert 
perpendiculairement au côté déjà fermé et appliquez un morceau de scotch (ou agrafez). 

4 - Décorez vos maracas ! Utilisez de la peinture ou des feutres et laissez libre cours à votre imagination. 
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Idées bricolage  - fête des pères

Objets du quotidien diy: un décapsuleur, un marteau…

Poème
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