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Cycle 1 Nom:

Maracas confectionnées avec des gobelets de séré

Matériel pour la maraca double
2 petits pots de séré
Peinture acrylique
1 cc de matériel pour remplir, 
p. ex. riz, pois, lentilles
Pistolet à colle

Instructions pour la maraca double
1 Bien laver et sécher les pots de séré.
2 Tremper un doigt dans la peinture et faire des pois sur les deux
pots. Bien se laver les mains avant de changer de couleur. Laisser
sécher les pots.
3 Remplir un pot avec du riz. Enduire le rebord de colle chaude.
Coller par dessus le deuxième pot à l’envers pour «refermer» la
maraca et bien appuyer.

   
Astuces
– Attention au risque de brûlure: le pistolet à colle doit être
 manipulé par l’enseignant.
– Utiliser des pots de yogourt au lieu des pots de séré.
– Décorer les maracas avec des clochettes: enfiler des 
 clochettes sur du fil et les attacher fermement autour des   
 maracas. 
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Cycle 1 Nom:

Maracas confectionnées avec des gobelets de séré

Matériel pour la maraca 
à baguette
Petit pot de séré
Peinture acrylique
Papier cartonné
Crayon à papier
Paire de ciseaux
1 cc de matériel de remplissage, 
p. ex. riz, pois, lentilles
Pistolet à colle
Bâtonnet en bois
Taille-crayon, si nécessaire
Boule en bois

Instructions pour la maraca à baguette
1 Bien laver et sécher le pot de séré.
2 Tremper un doigt dans la peinture et faire des pois sur le pot.
Bien se laver les mains avant de changer de couleur. Laisser
sécher le pot.
3 Poser le pot de séré sur le papier cartonné. Dessiner le contour
du pot et découper la pièce.
4 Mettre le matériel de remplissage dans le pot. Enduire le 
rebord de colle chaude. Coller la pièce de carton sur le pot et 
bien appuyer.
5 Si nécessaire, tailler la pointe du bâtonnet en bois. Planter
le bâtonnet à travers le fond du pot et la pièce de carton.
6 Mettre de la colle chaude sur le trou de la boule en bois.
Coller la boule sur la pointe du bâtonnet et bien appuyer.




