
LES INSTRUMENTS A VENT

La paille à sons

 Pour fabriquer une « paille à sons », il suffit de couper 

deux  biseaux  à  l'extrémité  de  la  paille  (cf.  schéma),  on  obtient  ainsi  une  anche 

double, comme pour le hautbois ou la bombarde. Pour jouer, il faut pincer l'anche 

entre ses lèvres, et souffler !

On peut aussi percer des petits trous dans la paille, à la manière d'une flûte, pour 

obtenir des sons modulables.

Les plus écolos peuvent également tenter le coup avec de la vraie paille ou une tige 

de pissenlit !

La trompette d'arrosage :

 



Pour fabriquer cette trompe, il faut un bout de tuyau d'arrosage (au moins 1,50m), un 

pavillon et une embouchure.

Le pavillon (à la sortie), peut bien sûr être fait avec un entonnoir, ou le haut d'une 

bouteille d'eau. Cependant n'hésitez pas à innover dans la résonance : une trompette 

d'arrosage  qui  débouche  directement  dans  le  bec  verseur  d'un  vieil  arrosoir 

métallique, ça sonne !

L'embouchure  doit  être  particulièrement  soignée.  L'instrument  se  joue  en  faisant 

vibrer ses lèvres contre l'embouchure, comme pour une trompette. Une surface bien 

lisse est donc requise ! L'idéal est une vieille embouchure de trompette ou de cor. Il 

en existe aussi en plastique ; si vous avez cédé à la mode du Vuvuzela lors de la 

coupe du monde d'Afrique du Sud, il n'a pas trop dû servir ! Une autre possibilité est 

d'insérer dans le tuyau un morceau de tube PVC préalablement poli.

Variante ; il est possible d'utiliser de la gaine électrique au lieu du tuyau d'arrosage. Il 

ne  sera  alors  pas  nécessaire  de  pincer  les  lèvres,  les  enfants  pourront  souffler 

directement dedans. Le son ne sera pas le même, mais cet usage est plus adapté à des 

maternelles. Attention à bien enrouler la gaine qui doit faire au moins une boucle !

Tous ces instruments peuvent bien-sûr être arrangés, décorés, customisés au gré de 

vos envies et des idées des enfants !
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