
la fête de la musique
du babyhand

crée ton instrument de musique
Handy, Ploum et Miro te proposent de fabriquer facilement un instrument de 
musique à percussion. 

A toi de choisir entre deux types de maracas et un tambour !

AVANT LE JEU
Fais-toi aider d’un adulte et protège ton espace de travail surtout 
pour découper le carton et assembler les divers éléments entre 
eux. 



 
le MATERIEL

2 pots 
de petits suisses

ruban adhésif 
ou colle 

HARICOTS,
 RIZ, LENTILLES

gommettes
(facultatif)

 les maracas - 1

1 Prends 2                 pour ton goûter. Déguste-les puis conserve les bien.

2 Rince les 2                . sèche-les bien,

3
choisis des graines                      elles feront des bruits différents quand tu agiteras la  
maracas.

4 Remplis la moitié d'un                avec tes                     .

5 Mets l'autre                  par-dessus et colle les ensemble avec de la         ou du                   .

6 DéCORES TA MARACAS AVEC DES               . Elle est prête ! attention aux oreilles.
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le MATERIEL

rouleaux de 
papier toilette

Scotch coloré ou 
transparent 

HARICOTS,
 RIZ, LENTILLES

gommettes
(facultatif)

 les maracas - 2

1 Pince le            toilette et colle un morceau de                pour le fermer.

2 Remplis la maracas                  .

3 Puis referme la maracas en pincant le côté encore ouvert perpendiculairement avec du 

4 Décore ta maracas ! Utilise de la                ou des   
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le MATERIEL

Une boite de 
conserve vide

Un ballon 
baudruche

Un élastique

 le tambour

1 Prends                 vide. et lave-la.

2 Coupe avec des                l'extrémité d'un 

3 Positionne               le sur la               (côté ouvert). 

4 Maintien le tout avec un 
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Personnalise ta boîte de conserve

maintenant viens jouer... 
La musique se compose de note rythmée pour produire un son mélodieux. Handy, 
Ploum, Miro ont joué la semaine dernière à chercher les notes de musique et ils te 
proposent à ton tour de chercher des notes de musique pour travailler ton solfège. 
Tu peux jouer avec les membres de ta famille pour voir qui sera le meilleur musicien ! 
Amusez-vous bien. 

Le babyhand fête la musique
Nom

.........................................................

Prénom

.........................................................

Club

.........................................................



L'HISTOIRE
« Handy veut apprendre à jouer de la musique. Il va commencer par apprendre les notes de musique 
pour composer sa mélodie ».

ORGANISATION
Deux groupes s’opposent autour d’un parcours 
composé d’une échelle de rythme ou de ban-
delettes au sol et d’un slalom.

DANS CE JEU L'ENFANT VA... 
• Courir,
• Slalomer,
• Tirer au but, 
• Prendre un objet.

CONSEILS
•  Les parents comptent les notes de musique, 

surveillent le parcours en alimentant la réserve.
•  N’oubliez pas de vous hydratez car il va faire 

chaud ce week-end !

EXPLICATIONS
L’enfant doit aller cher-
cher des notes de mu-
sique afin de remplir 
sa partition. Il va 
chercher un ballon 
dans la réserve qui 
se situe juste après 
l’échelle de rythme 
ou de bandelettes au sol. 
Un second enfant part une 
fois que le premier enfant a 
récupéré son ballon. L’enfant 
s’engage dans le slalom et va 
tirer dans la cible.

LE MATÉRIEL 
• Remplacer les échelles de rythme par des objets 
de marquages (mais qui ne glissent pas)  
• Remplacer les cônes par des bouteilles d’eau, de 
lait, de jus d’orange…
• Remplacer les cerceaux par des cartons pour la 
réserve de ballons.
• Remplacer les ballons par chaussettes, baudruches…
• Remplacer les cages : bouteilles au sol, tee-shirts…

le solfège

RENDRE PLUS FACILE FAIRE ÉVOLUER

Varier la distance entre le cerceau  
de tir et le but.

Mettre un musicien adverse dans le but.

Varier le déplacement dans l’échelle.

Dribble sur le slalom.

Mettre plus d’obstacles.


