
Je ressemble à un petit piano droit. Je fais partie de la famille 

des percussions. Je produis des sons qui rappellent de petites 

clochettes.

1. 

Je suis une danse latine originaire de Cuba qui est également 

très répandue au Mexique et dont le compositeur Arturo 

Márquez s’est inspiré pour écrire une œuvre qu’on surnomme 

maintenant le « deuxième hymne national mexicain ».

2. 

A. Qui suis-je ? B. Dis-moi comment on en joue ! 
Peux-tu associer ces percussions à leur mode  

de jeux ?

RÉPONSES     A. 1) célesta  2) danzón   B. Frapper : Vibraphone, Timbales, Claves  ; Secouer :  Maracas   C.  Timbales

ensemble, 
COUP !

À TOUT

ACTIVITÉS 
EN CLASSE

C. Trouve l’intrus
Parmi ces instruments à percussion,  

lequel n’est pas un idiophone ?

MARACAS

VIBRAPHONE

TIMBALES

CLAVES

FRAPPER SECOUER

Les instruments à percussion, ça donne  
envie de bouger ! 
Avec des camarades de classe, invente ta propre  
chorégraphie sur « Mambo » de Leonard Bernstein.  
Chacun des coéquipiers peut personnifier un  
instrument ou juste laisser libre cours à son imagination ! 
Et pourquoi ne pas en profiter pour utiliser les instruments 
à percussion que tu as bricolés en classe ? N’oublie pas 
de chanter « Mambo » !

ACTIVITÉ DE DANSE



Pour aller plus loin 

LIVRES
•   Les instruments de musique du monde  

expliqués aux enfants,  
Sylvie Bednar et Lise Herzog,  
éditions De La Martinière Jeunesse,  
2011

•   Percussion pop-up,  
Claire Zucchelli-Romer 
éditions Milan 
2016.

•   Initiation à la magie des percussions :  
352 exercices et jeux de rythme,  
éditions Souffle d’or, 2013.

DISQUES
•  Discover world percussion with Arc Music,  

Arc Music 
EUCD2619, 
2015

LIVRE AVEC DISQUE OU DVD 
•   Les Percussions,  

Leigh Sauerwein 
Gallimard Jeunesse 
2008

•   Percussions corporelles : jeux rythmiques  
corporels avec voix,  
Stéphane Grosjean 
éditions Lugdivine 
2011.

Dessine avec tes oreilles !
Écoute Danzón no2 d’Arturo Márquez. Quels  
instruments à percussion entends-tu ? À quoi cela 
te fait-il penser ? Est-ce que le rythme est toujours 
lent ou toujours rapide ?

Dessine ce qui te vient en tête en écoutant cette pièce.

ACTIVITÉS D’ÉCOUTE

Maracas 

Matériel nécessaire :
• bouteille d’eau vide 
• riz/légumineuses sèches/pâtes

Prends la bouteille d’eau et remplis-la avec le riz, 
les légumineuses sèches ou les pâtes et secoue-la. 
Tes maracas sont prêtes !

Tambour de riz  

Matériel nécessaire :
•  boîte de conserve vide (dont les bords ne sont pas tranchants) 
• riz/légumineuses sèches  
• ballons de fête
• élastique

Verse le riz ou les légumineuses à l’intérieur de la boîte de 
conserve.

Coupe la queue d’un ballon, puis recouvre l’ouverture de la 
boîte de conserve avec la partie du ballon qui reste. Le ballon 
doit être tendu et lisse. Pour bien le faire tenir sur la boîte de 
conserve, mets un élastique. Amuse-toi maintenant à jouer du 
tambour avec une petite baguette (un crayon non pointu, un 
petit bâton de colle, etc.) !

Fabrique ton propre instrument à percussion !

ACTIVITÉS DE BRICOLAGE


