
XYLOPHONE EN CARTON

Le matériel : 
 quelque chose à laquelle suspendre les rouleaux : bout de bois, cintre...
 un rouleau de papier de toilette
 une chemise en carton ou du carton fin (emballage de paquet de céréales par exemple)
 un rouleau de papier absorbant (ou un autre bout de carton fin)
 des feuilles : blanches ou de couleur... ou de la peinture
 de l'adhésif ou de la colle
 de quoi attacher : ficelle, laine, ruban...

1. Peindre (recouvrir d'une feuille) le rouleau de papier de toilette et l'éventuel rouleau de 
papier absorbant.

            Si vous optez pour la feuille qui recouvre le rouleau : 
            - la découper à la largeur du rouleau, et prévoir une longueur légèrement plus grande
            - éventuellement décorez cette feuille à plat sur la table avant d'en recouvrir le rouleau
              (utiliser soit de la colle soit de l'adhésif)

2. Les rouleaux 1 & 2 se font dans une seule chemise cartonnée
            J'ai utilisé le rouleau de papier absorbant comme gabarit 

Les dimensions des rouleaux : 
- Le plus grand des 4 rouleaux correspond à la largeur d'une chemise cartonnée (32 cm)
- Le rouleau suivant mesure 5 cm de moins (27 cm)
- Pour le troisième rouleau, enlever encore 5 cm (22 cm)
   Ou utiliser un rouleau de papier absorbant
- Le plus petit des rouleaux est donc le rouleau de papier de toilette

3. Faire un trou à chaque extrémité des quatre rouleaux



4. Fixer les rouleaux de la façon suivante (c'est important!) :
            - du plus petit au plus grand
            - du haut vers le bas

            Passer la laine dans le trou (avec une aiguille à laine c'est plus facile) et faire un noued sur le
            support (bout de bois ou cintre)

5. Il ne vous reste plus qu'à tenir votre xylophone d'une main et à taper doucement sur les 
cartons au moyen d'un crayon !

Tu te souviens : + un instrument est grand, + il joue des sons ------------------------

(le « gr » de « grand » va avec le « gr » de « ---------------------------------- »)

Le xylophone est un instrument en bois : 
- xylo = bois
- phone = qui fait du son

Comment pourrais-tu appeler ton instrument, qui lui, n'est pas en bois ?!

---------------------------------------------------------------

Invente une mélodie de quatre sons (tu n'es pas obligé de taper sur les quatre tubes, tu peux n'en 
utilisr que trois). 
As-tu retenu dans quel ordre tu as tapé sur les tubes ? 
Es-tu capable de jouer une deuxième fois ta mélodie sans te tromper ?!


