
Tout d’abord, savourez votre yaourt.
Après la dégustation, lavez et séchez.

Placez dans un des pots de yaourt du riz, 
des lentilles ou des petites pâtes.

Encollez les bords d’un second pot puis 
collez-le par dessus le premier pot. En 
attendant que la colle prenne, maintenez 
les bords avec des pinces à linge et laissez 
sécher 1h.

Maintenant place à la peinture et à 
l’imagination de vos élèves. Ici on vous 
propose un petit bonhomme chapeauté, 
mais soyez plus créatif. Proposez à vos 
élèves, le thème de la musique ou alors le 
thème de l’audition et laissez parler leurs 
créativités.

Laissez sécher le plus longtemps possible et 
réalisez le challenge.

Bonne fête de la musique ! 

Faites de
la musique

fabriquer des 
Maracas

avec des pots de yaourt

scannez
pour

+ d'infos

challenge JNA :
Enregistrez-vous en train de faire de la 

musique avec ces instruments.

1  Soit une musique que vous pouvez 
inventer.

2  Soit la chanson « We Will Rock 
You » de Queen.

(Vous pouvez même réécrire et chanter 
vos propres paroles !)

Envoyez-nous votre composition* à 
jna@journee-audition.org

et nous offrirons un petit cadeau 
surprise à tous les participants 

et la Box JNA complète à la meilleure 
composition.

(* Nous garderons confidentiel le contenu que vous nous 
envoyez et ne les publierons nulle part. Nous respecterons le 

droit à la voix et le droit d’auteur de vos créations.)

cadeaux
à gagner!

Matériel :
(pour 1 maracas)

. 2 pots de yaourts aux fruits
. de la colle forte

. du riz, des lentilles, ou des petites 
nouilles

. de la gouache
. une paire de ciseaux

. un pinceau
. 2 pinces à linge

1

2

3

4

5



Nettoyez et séchez la boîte de conserve.
ATTENTION : Bien s’assurer de l’absence 
d’aspérités aux abords des couvercles. Si 
besoin, donnez un coup de lime ou de papier 
de verre pour rendre la surface lisse.

Coupez l’embout des ballons de baudruche de 
façon à conserver la partie la plus large.

Recouvrez la partie ouverte de la conserve 
avec le ballon.

Fixez le ballon autour de la conserve à l’aide 
de l’élastique afin qu’il ne s’enlève pas.

Prenez un des ruban décoratif autocollant 
et faites le tour de la conserve à peu près 
au milieu.

Avec l’autre ruban, faites un tour de la 
conserve soit au-dessus soit en-dessous.

Pour finir, prenez les deux tiges en bois et les 
deux perles. Fixez une perle à une extrémité 
de chaque tige. Cela devient des baguettes.

Bonne fête de la musique ! 

Faites de
la musique

fabriquer un 
tambourin

avec une boîte de conserve

Matériel :
. Une boîte de conserve vide

. Ciseaux
. 1 ballon de baudruche

. 2 tiges en bois
. 2 perles trouées

. 1 élastique
. Des rubans décoratifs 

autocollants de tailles différentes

scannez
pour

+ d'infos

challenge JNA :
Enregistrez-vous en train de faire de la 

musique avec ces instruments.

1  Soit une musique que vous pouvez 
inventer.

2  Soit la chanson « We Will Rock 
You » de Queen.

(Vous pouvez même réécrire et chanter 
vos propres paroles !)

Envoyez-nous votre composition* 
à jna@journee-audition.org

et nous offrirons un petit cadeau 
surprise à tous les participants 

et la Box JNA complète à la meilleure 
composition.

(* Nous garderons confidentiel le contenu que vous nous 
envoyez et ne les publierons nulle part. Nous respecterons le 

droit à la voix et le droit d’auteur de vos créations.)

cadeaux
à gagner!
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