
3 ans L’enfant nomme les couleurs.
Début du classement des objets par 
forme et par couleur, il ordonne les 
tubes entre eux.
Il compte jusqu’à 10.
Il tresse avec l’aide d’un adulte.
Il souffl e dans la fl ûte et crée des sons.

Trucs et astuces 
Boucher les trous avec
de la pâte à modeler afi n de 
moduler les sonorités.

Matériel
A Des grosses pailles de même grosseur.

B Du ruban adhésif, du fi l de cuisine ou des élastiques.

C Une paire de ciseaux.

D Une règle.

E Un crayon à papier.

F Des éléments de décoration (plumes, clochettes, perles…)

G Du fi l.

RÉALISER
SA FLÛTE DE PAN
La fl ûte de pan est un instrument ludique et mélodieux, facile à fabriquer et qui permet
à l’enfant de développer sa motricité fi ne tout en motivant son éveil sensoriel.
Un véritable voyage en Amérique latine en perspective !

DOSSIER | LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Étapes

1   Choisir ses pailles de couleur.
Décider d’un ordre de classement des pailles. 

2   À l’aide de la règle, tracer des traits de coupe en escalier avec le crayon
à papier : chaque paille doit être légèrement plus courte que la précédente.

3   Couper les pailles avec les ciseaux.
Aligner les pailles les unes à côté des autres.
Les fi xer ensemble en les entourant de ruban adhésif ou en entrecroisant le fi l.

4   Décorer les pailles.
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Matériel
A Des grosses pailles de même grosseur.

B Du ruban adhésif, du fi l de cuisine ou des élastiques.

C Une paire de ciseaux.

D Une règle.

E Un crayon à papier.

F Des éléments de décoration (plumes, clochettes, perles…)

G Du fi l.
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Étape 4

Étape 3

Étape 2

Étape 1

 Prendre du carton rigide ou des baguettes
en bois plates (bâtonnets de glace). 
Coller la baguette ou le carton à la colle
à chaud (par l’adulte) pour maintenir
les tubes ensemble. On peut intégrer
plus ou moins de tubes à sa fl ûte.

17

VARIANTES

Trouver
la bonne note !
La longueur du tube
permet de créer
différentes notes :

Do =  153 mm
Ré =  133 mm
Mi =  118 mm
Fa =  112 mm
Sol =  100 mm
La =  88 mm
Si =  76 mm
Do =  73 mm

Trucs et astuces 
– Accrocher la fl ûte autour du cou de l’enfant à l’aide d’un cordon ou d’une fi celle.
– Utiliser du bois creux type bambou pour réaliser les tubes.
–  Une fois les tuyaux assemblés, couper légèrement en biseau le côté où l’on souffl e, 

pour ne pas se blesser, ou passer du papier de verre afi n de lisser les bords.
– L’assemblage des tubes peut se faire à la colle.


