
2 ans L’enfant peint.
Il décore la boîte (gommettes…).

3 ans Il découpe à l’aide de ciseaux.
Il aide à mettre les attaches 
parisiennes.

Matériel
A Une boîte de céréales vide. F Une bande de carton de 8 x 55 cm.

B De la peinture et un pinceau. G Un pistolet à colle
(ou de la colle forte).

C Six élastiques. H Des gommettes, strass...

D Douze attaches parisiennes. I Du ruban adhésif.

E
Un ruban large ou une bande de 
tissu (largeur minimale 4 cm).

J Un compas.

K Une paire de ciseaux.

Étape 1

CRÉER SA GUITARE 
Réaliser soi-même sa propre guitare permet à l’enfant d’endosser le costume
d’un guitar hero, de jouer avec le son, le rythme… Une activité ludique et valorisante 
pour les petits musiciens en herbe !

DOSSIER | LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Étapes  

1   Tracer un cercle de 6 cm de rayon 
dans le bas de la boîte de céréales.
Le découper. 

2   Coller à la colle chaude la bande 
en carton préalablement découpée 
au dos de la boîte en la laissant 
dépasser de 35 cm : elle servira de 
manche de la guitare.

3  Peindre la boîte et le manche. Laisser sécher la peinture.

4   Créer une mince ouverture sur le côté bas de la boîte et y glisser le ruban :
le maintenir par un morceau de ruban adhésif collé à l’intérieur de la boîte. 
Fixer l’autre extrémité du ruban au dos du manche par un morceau de ruban 
adhésif.

5  Insérer six attaches parisiennes à chaque extrémité de la boîte.

6   Couper les élastiques en deux. Attacher chaque bout d’élastique d’une attache 
parisienne à l’autre (remplacer l’élastique par de la laine, du crin ou une fi celle 
fi ne).

7 Décorer la boîte en collant les gommettes, des strass...

  Créer une mince ouverture sur le côté bas de la boîte et y glisser le ruban :
le maintenir par un morceau de ruban adhésif collé à l’intérieur de la boîte. 
Fixer l’autre extrémité du ruban au dos du manche par un morceau de ruban 

Attention !
Éloigner l’enfant afin qu’il ne se brûle pas.
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Matériel
A Une boîte de céréales vide. F Une bande de carton de 8 x 55 cm.

B De la peinture et un pinceau. G Un pistolet à colle
(ou de la colle forte).

C Six élastiques. H Des gommettes, strass...

D Douze attaches parisiennes. I Du ruban adhésif.

E
Un ruban large ou une bande de 
tissu (largeur minimale 4 cm).

J Un compas.

K Une paire de ciseaux.

Étapes 5 et 6

étape 7

Étape 4

Étape 3

Étape 2

Étapes 5 et 6

étape 7Étape 7

Bravo !
La guitare est prête !
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 Réaliser un banjo en découpant
une base ronde à la place du corps
de la guitare.

 Tracer une forme de vraie guitare.
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VARIANTES
 Tracer une forme de vraie guitare.

VARIANTES
 Tracer une forme de vraie guitare.

VARIANTES


