Nom de l’activité

Fabrication de maracas

Organisateur
Degré (si école)
Matériel

Ecole
1-6P
-

Temps de préparation
Temps pour la réalisation
Intervenant externe
La journée en bref

1 heure
2 heures
- Le jour du coup de balai, chaque élève prend la maracas qu’il
a fabriqué.
- Lorsqu’il trouve un objet insolite, il joue de son instrument
et les autres élèves viennent voir de quoi il s’agit.

Tubes de papier toilette, un par élève
Agrafeuse
Riz, haricots, ou autres graines
Ruban adhésif solide
Feutres, crayons ou papier décoratif
Evt. Petits sacs plastique pour protéger les maracas.

Informations détaillées
A faire avant le Coup de
balai

Fabrication des maracas
- Collecter un maximum de rouleaux de papier de toilette, de
manière à ce que chaque élève en ait un. Quelques maracas
supplémentaires ne seront pas de trop.
- Rassembler le matériel nécessaire.

-

Décorer les rouleaux de papier de toilette.
Agrafer une extrémité du tube.
Remplir avec des graines de diverses grosseurs de façon à
obtenir des sons différents.

-

Agrafer l’autre extrémité.
Terminer avec le ruban adhésif.

-

Dire à chaque élève de venir avec un habit ayant une poche
dans laquelle il pourra glisser sa maracas, ou sinon un petit
sac.

Organisation
1. Prendre contact avec la commune pour savoir si une action
de nettoyage est organisée et si le vendredi (ou un autre
jour de la semaine) pourrait être dédié à l’école
2. Réaliser une affiche pour annoncer l’événement auprès de la
population (voir www.balai.ch) et distribuer l’affiche dans la
commune (à faire par la commune)
3. Mentionner l’action de nettoyage sur le site www.balai.ch et
éventuellement s’inscrire pour le concours
4. Prévoir un goûter pour la journée du vendredi
Déroulement de la
journée Coup de balai

-

-

A faire après le Coup de
balai

Attention si le sol est mouillé, ou s’il pleut, penser à glisser
chaque maracas dans un petit sac plastique, car si le carton
des rouleaux de papier toilette est mouillé il ne résonnera
plus.
Donner rendez-vous aux élèves à un endroit précis et
distribuer à chacun sa maracas.
Délimiter l’endroit et donner les instructions.
Les élèves récoltent les déchets dans des endroits différents,
par groupe et accompagnés d’un adulte.
Dès qu’un élève trouve un objet bizarre, il agite sa maracas,
les autres élèves de son groupe viennent voir, ainsi que
l’accompagnant adulte qui donne quelques informations sur
l’objet trouvé.

Chaque élève peut prendre sa maracas à la maison.
Autre possibilité :
Les maracas peuvent être utilisées en classe pour des exercices de
rythmique.

