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 Quelques exemples de détournement d’objet en instruments de musique 
originaux 

 

Avant même de se lancer dans la conception d’objets sonores ou d’instruments de musique à partir de matériaux de 
récupération plus ou moins usagés, on peut agrémenter son instrumentarium de nombreux objets qui vont pouvoir 
être utilisés comme tels sans aucun conditionnement : 

- Bouteillophone 1: on dispose en ligne une dizaine de bouteilles en 
verre qui vont être remplies d’eau à différentes hauteurs et percutées à 
la baguette. 

- Potophone : à partir de pots de fleurs en terre de toutes les tailles 
disposés en ligne ou mieux, suspendus sur un cadre, on compose un 
clavier aux sonorités originales, que l’on percute avec de petites 
baguettes assez dures. 

- Casseroles et Poëles : de différentes tailles, elles peuvent constituer 
d’excellents tambours et gongs. 

- Coquilles Saint Jacques : elles peuvent être utilisées frottées l’une contre l’autre ou avec une petite baguette (petit 
bâtonnet) 

- Sac de billes : un petit filet plein de billes en verre constitue un shaker au son novateur, on le fait sonner en le 
faisant sauter dans la paume de la main. 

- Boite à café ou boite de lait en poudre : mettre des graines diverses dedans (tester avec plusieurs choses) pour en 
faire des maracas ou des shakers « doux ». 

 

 Fabrication d’un shaker2 
 

Nous avons besoin de 6 cannettes en aluminium, de scotch Chatterton et de grains de riz ou de lentilles, on réalise 
un assemblage comme sur le shéma ci-dessous, après avoir rempli les cannettes de grains (faire des essais avant la 
fermeture définitive). 

 

                                                           
1
 Photo issue de Bruno Blandy, Rékupertou, 37 instruments à fabriquer, Editions musicales Lugdivine. 

2Reproduction issue de Emmanuel Masselot et Philippe Waehling, Percuti-Percuta – Petites percussions de la découverte du son, du rythme, du corps et des 
instruments…, Edition Fuzeau 
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 Fabrication d’un pipoir3 
 
Appeau, serait « une forme de singulier rétabli à partir du pluriel des noms en -el : un appel, des appeaux, un appeau. » (d’après Raymond 
Jacquenod - Nouveau Dictionnaire Etymologique Marabout). Appeler, nous vient du verbe latin appellare qui a d’abord signifié s’adresser à 
quelqu’un (par un cri, des paroles) et plus spécialement au XIIème siècle pour invoquer (Dieu, les Saints) et faire venir par la voix. […] Par 
extension, on appelle quelqu’un du geste, des yeux et, de nos jours, à l’aide d’un instrument, notamment le téléphone (d’après A. Rey). Pas si 
étonnant que ça finalement car on sait que les enfants peuvent véhiculer des savoirs et pratiques très archaïques, oubliés des adultes mais qui 
ne subsistent plus parfois que sous forme de jeux (le jeu d’osselets, hochet, …).  
 

 
 
  

                                                           
3Document issu du site internet :  http://grainepc.org/Musique-verte-et-bricolee-compte 
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 Fabrication d’une flûte 4 

 

                                                           
4 Document issu de Bruno Blandy, Rékupertou, 37 instruments à fabriquer, Editions musicales Lugdivine 
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 Fabrication d’un cistre 5 
 

Sur une section de manche à balai, on fixe des capsules de bouteilles (préalablement trouées) avec des clous sur ce 
manche, selon le dessin ci-dessous : 

 

 Fabrication d’un bâton de pluie 
 

Nous avons besoin d’un bambou d’environ 1 mètre de long et d’environ 4 cm de diamètre (un tube de cette 
grosseur en alu ou pvc ou autre matière), de baguettes de brochettes, de colle à bois et de graines au choix. Il faut 
pour commencer trouver le moyen de casser les compartiments internes du bambou pour que celui-ci soit 
complètement vide (avec une tige en métal par exemple). Avec une vrille ou une perceuse (plus rapide et moins 
fatigant), on pratique des trous en colimaçon sur toute la longueur du bambou comme indiqué sur le schéma 
suivant : 

 

Ensuite, on enfile dans chaque trou une baguette épointée dont le bout est généreusement enduit de colle à bois. 
Avec une pince coupante, on coupe la baguette au ras de la surface du bâton et on met un point de colle. Quand 
tout est sec, on passe le bâton de pluie au papier de verre fin et on le vernit. Il reste à faire des essais (grains de café, 
graines de soja, petits haricots, lentilles) et à reboucher les deux extrémités avec de gros bouchons de lièges. On 
retourne le bâton de pluie, les graines descendent freinées par les baguettes : il pleut ! 
 

 Fabrication d’un carillon (chimes) 
 
On fabrique des chimes avec des tiges de bambous, soit entières, soit coupées en lamelles dans le sens de la 
longueur ou bien avec des objets de récupération : section de tuyaux métalliques mais aussi petites cuillères ou 
fourchettes après avoir percé le manche pour pouvoir les suspendre sur le modèle ci-contre. On peut aussi fabriquer 
un carillon à l’aide d’un cintre et de clous en métal suspendus. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Toutes les reproductions des pages 12 & 13 sont issues de Emmanuel Masselot et Philippe Waehling, Percuti-Percuta – Petites percussions de la découverte du 
son, du rythme, du corps et des instruments…, Edition Fuzeau et de Bruno Blandy, Rékupertou, 37 instruments à fabriquer, Editions musicales Lugdivine. 
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 Fabrication de baguettes et de mailloches 
 

Chaque instrument à baguette a « sa » baguette et celle-ci fait littéralement partie de l’instrument. On peut 
fabriquer soi-même quantité de baguettes originales mais il faut veiller à ce qu’elles soient adaptées à l’utilisation 
que l’on va en faire et qu’elles permettent à l’instrument de donner le meilleur son possible : 

- Baguette « en faisceau » : avec des baguettes à brochette dont on a coupé les pointes, on fabrique deux faisceaux 
d’environ 1.5 cm de large. Ensuite on colle toutes les baguettes ensemble sur environ 5 cm à l’endroit qui va devenir 
le manche. Quand c’est sec, on fait un manchon en ruban adhésif de couleur. 

- Baguettes pour idiophones : on découpe des bandes les plus longues possibles dans des gants de vaisselle en 
caoutchouc (c’est plus pratique de le faire à deux !). On entoure avec ces bandes l’extrémité de la baguette selon le 
modèle suivant : 

On peut aussi découper des bandes dans des chambres à air ! 

 

- Baguettes « molles » : on entoure l’extrémité d’une baguette avec de la ouate et des bandes de vieux chiffons, on 
fixe le tout avec du ruban adhésif coloré. 

- Baguettes « chinoises » : avec des baguettes chinoises en plastique ou en bois qu’on enfonce dans des demi-
bouchons de champagne (on utilise les deux parties pour les baguettes différentes) 

- Baguettes de bois : avec un peu de colle, on enfile une perle de bois sur une section de bambou fin. 

 


