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Musical activity before, during and after the show 
Recycling awareness activity 

Before CréaSon comes to your school:

- Book the musical instrument-making activity with the artist - designer Sylvain Grenier, who is part of the Direc-
tory of resources and culture-education of the program Culture at school of the Ministry of Education. Organize an 
activity of percussion instrument making made from household materials. Ask your students to bring in materials 
of their choice that will help them to create instruments.
- Visit www.creason.ca and participate to the suggested activities, one of which is the Club CréaSon!
- Visit other sites: STOMP group, Blue man group, scrapmusik.com, etc.
(Use the keywords "percussion", "creative music", "create your own instrument", "environment", etc.) Let the youth 
take action by giving them the right to play their own beat on their desks. If some are shy, they can set up a team 
and join to the rhythm of the group.
- Listen to the sounds of animals one by one and ask the students to imitate them aloud.
- Ask the students if they have ever attended a show and what representations they liked and why.
- Invite the students to perform an oral presentation on their favorite music group (approved by the class teacher 
or music teacher).

- Museums are an important source of creativity: remember to visit one a year!
- Let the youth write on the board about various form of arts (music, painting, sculpture, dance, drama , creative 
sewing ), and then brainstorm on the theme of recycling and the environment related to these disciplines; e.g.: 
music + recycling = CréaSon, drama + environment = theatre play about the green lunch box.
- Ask the students to set up a brainstorming session with their parents and to come back with ideas for instru-
ments, musical pieces, original costumes, etc. Write the ideas on the board: this will help prepare for the 
CréaSon Show and Workshop!
- Buy the album Boom Tchi- Ka!

Musical activity before the show:

The workshop:
- Once the instruments have been built, each student will successively be invited to describe his/her instrument 
and to play it in front of his peers. The students wanting to provide positive and constructive comments with 
respect to the new sounds and instruments heard will be allowed to express themselves
- Footage from the workshop will be handed over to the school, which will allow the students to analyze and 

decoration of his prototypes with his or her students, also stimulating their artistry.
- Have your students compose musical pieces and send the results to Club CréaSon!

The children must create a short (1 to 2 minutes) percussion piece that they will play in front of the other students. 

- For high school students: ask them to create a structured musical composition.
- Organize a parade in the streets of the neighborhood so that the youth can perform in front of an audience. 
Contact your local police department to make sure that the event is secure. Organize the parade during lunch 

- Make a banner that will clearly identify the school and the project. High school students can set up their parade in 
the cafeteria.
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Stick O'Fun
1- Reuse two items (pencils, chopsticks or other similarly thin objects).
2- Unroll about 15 cm (6 in.) of electric or cotton tape (for hockey sticks).
3- Turn the tape roll to create a sticky rope.
4- Roll the cut end of your sticky rope around the end of your stick.
5- Add unturned tape on the tape ball to solidify it.

7- Try out your new Sticks O'Fun!

Drums O'Fun
1- Select a cardboard box or an item with a large surface.
2- Close the box with tape.
3- With hot glue or scotch tape, glue your favorite containers on the box. 
4- Get out your Sticks O'Fun, and play your wildest beats with your new Drums O'Fun!

Build your instruments! Rainstick, Shaker, Stick O'Fun, Drums O'Fun and the Marching
Drums O'Fun. Rebus, word puzzle 

Moose O'Fun
Material: Reused container (not aluminium soda cans), cotton string (1/8 in.), bamboo stick, scissors and a small 
wet cotton towel. 

Moose O'Fun (plastic)
1- Reuse a plastic container.  

and going back and forth on the bamboo stick. 
3- With a pair of scissors, cut a length of cotton rope (about the size of your arm.)
4- Wet the end of the rope and push it in the small hole by using the pointy end of the bamboo stick.

to pull on the rope too much, you'll have to start all over again… For bottles: punch a hole and cut the neck to be 
able to reach for the rope inside.
6- The knots: a) Take the end of the rope and make a circle above the rope. 
b) Go under and come back inside the circle.
c) Pull both ends of the rope.

Tip: Don't pull hard! 
e) Repeat again to make a third knot and so on.
7- Take the container and pull back the bunch of knots to the inside bottom of the container by pulling the other 
end. If you don't have enough rope, cut the knot and start again from step 4.
8- Wet the rope or use a small cloth (or wet brown paper towel.)

*Moose O'Fun
(with a can: The Moose O'Fun will last longer and be much louder!)
1- Reuse a can that has been cleaned. The bigger the can, the louder and the lower the sound.
2- Trim the le inner rim of the can with a pair of pliers.

metal (1/8'').
4- Then do steps 3 to 9 of the plastic Moose O'Fun.



Educational Guide for CréaSon L’école-logique!
Educational objectives 
Suggested teaching activities 

CréaSon emerged from a musical and environmental project that meets the objectives of Quebec’s school training 
program. The suggested activities help students from the regular program as well as those in the special education 

the youth program. The educational mission of Sylvain Grenier is to deliver a multidisciplinary message (cultural, 

their worlds through sound communication while promoting the personal development in children of all ages. 

Educational objectives
- Create your own instruments and music.
- Bring together, without exception, all the participants in an institution.
- Teach young people to listen to instructions and to interact, individually or in groups.
- Explain to all the importance of acting quickly to save the planet and of respecting the environment.  

- Strike a chord with the participants by showing, playing and discovering something else than conventional and 
popular music.
- Inspire young people with the beauty of a musical show.
- Have fun and learn in groups.
- Introduce the family of percussions instruments, as reinvented by CréaSon.  
- Explore the wonderful world of musical creativity.
- Encourage students to create their own musical instruments and to appreciate their own musical pieces.
- Create a unique and new experience related to their personal experience, that touches their imagination.
- Develop awareness of the 3RVs (Reduce, Reuse, Recycle and Value household objects) and environmental protection.
- Contribute to the development of a better understanding of self and others; build self-esteem in order to assist the 
individuals in integrating the class.
- Establish a connection between the artist, the class teacher, the music teacher and parents in order to prepare the 

- Stimulate the musical creativity of young people through musical improvisation. 
- Awaken the artistic side of each student.

elements based in academic perseverance. 
- Enlist the support of volunteer parents. 

at the library and on the Internet; approach their musical instinct with games.
- Amaze the youth with the quality, uniqueness and novelty of the prototypes and musical pieces presented at the 
show by to the musicians
- Integrate cultural development to the educational mission by bringing the participants to open up to others.
- Enable the development of unsuspected skills with the child, with the possibility of social reintegration.
- Allow the participants to express themselves and create favorable conditions for the musical and social harmony thus 
bringing the youth to love school by living like a big family.
- Encourage and emphasize the strengths of the participants.

familiar objects through creativity.
- Involve the parents in this interactive project (three steps).
- Value the imagination of young people, their creativity and their environmental principles.



During the show
- Ask the youth to bring their instrument to the CréaSon Show. Budding creators will put their prototype in front of 
them and, during the lab part of the show, they will be invited to play them by the artists!
- Let the youth react to the jokes and instructions of the hosts and encourage them to applaud. Also, keep an eye 
on and calm down the chatterboxes, but don't pressure them. If a child seems to be disturbing the show, please 
have teachers guide them aside.  

After the show
- Improve your instrument and build more!
- Ask your youth to make a drawing representing the CréaSon Show, with their comments. 
- Ask the youth to set up a musical "CréaSon", to record or film it and give it a name.
- Send your work to Club CréaSon. Remember to identifier: name, class, name of teacher, school and date. 
(Some drawings and musical creations could end up on www.creason.ca.)
- Suggestion for high school students: ask the youths to review a show by writing a short newspaper article. Ask 
them to accompany the review with a visual.

L’école-logique 2 (not offered by Prologue)
Sylvain Grenier also o�ers L’école-logique 2 Workshop. Designed for upper level elementary school, this workshop 
aims to strengthen their artistic and creative thinking. In this additional workshop, Sylvain explains some principles 
of acoustic physics that one needs to follow when making an instrument. Participants will have the chance to 
improve their listening skills, coordination, sense of musicianship and creative thinking. They will also have the 
opportunity to improvise, compose and rehearse a new musical creation that will be performed in class, 
accompanied by Sylvain and, if need arises, the music teacher. 

With the help of an audiovisual recording, Sylvain will guide each small student group, providing them with the 
opportunity for self-evaluation, summarizing their piece and to see the progress they have made. This new work 
will be performed in front of other classes or in the presence of parents for a school event. 

L’école logique 3 (not offered by Prologue)
A third workshop is o�ered by Sylvain Grenier: L’école-logique 3, which aims to set up a show with the help from 
high school "volunteers."

Sylvain and the teacher will collaborate to o�er students the opportunity to organize a unique show based on the 
creation of instrument prototypes and on the interpretation of original works. Each participant will be invited to 
take responsibility towards the task they are given. A dozen in-class creation sessions will be scheduled in order to 
work out the details of the instruments, the music works as well as the sound, lighting and the stage design of the 
show. 

Other "volunteers" will have the chance to take part in the show, especially for supervising technique and promo-
tion. Experience has shown that this activity is unforgettable and memorable for participants.

Recycling awareness activities
- Set up a brainstorming session focusing on the ways to reduce waste and protect the environment at school and at home. 
Furthermore, write down all the ideas expressed by the students on the board and ask them to take on three resolutions to do 
their part.
- Talk about the green lunchbox and set up "zero waste."
- Start composting.
- Sow non-GMO seeds.
- Describe the 3RV of environment: Reduce, Reuse, Recycle and Value household items.
- Become a member of sites dedicated to environmental protection such as Équiterre, The David Suzuki Foundation, Avaaz, 
Greenpeace, etc.
- Launch a petition and send it to governments (especially the Canadian government!).



Guitar O'Fun

1- Reuse a container of your choice for the 
sound box: shoe box cereal or tissue box 
made of cardboard (shoe box is better), 
styrofoam tray (sound great!), etc.

3- Make a hole at the center of your box. 
(No need to do that in the styrofoam tray)

5- Wrap the rubber bands around the container 
and in the slits of the clothes peg.

6- Tighten or untighten the rubber bands to 
obtain various notes. You can tape the rubber 
bands on the side of the box; it help to keep 
the tuning.

4- Reuse a wooden clothes peg and separate each 
part (keep the metal spring for a future instru-
ment). With hot glue or scotch tape, glue each 
part on either side of your container, slits up. If 
you want 6 strings on cardboard box, you need 2 
wooden clothes (4 pieces).

2- Find 3 rubber bands large enough to wrap 
around your container. Do not cut the rubber 
bands.

7- You can also reuse a 
bread clip as a guitar pick

and… strum your

Guitar O'Fun!
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NEXT

Build your own

RAINSTICK
(Adult supervision required)

Material required INSTRUCTIONS

3. Drill with a
bit that is a 
little thinner 
than the bamboo 
skewer

1. Pierce the tube to make
two holes on each side, 5 
cm from one end.

2. Then repeat the same process,
beginning each new row 5 cm from 
the other, punching each hole 1 cm 
from the previous one, shifting 5 mm 
down the other end each time.

3. Insert the skewers on one side,
sharp end first, with the flat end 
sticking out 2 mm. Go through the 
other side and cut the extra mate-
rial at 2 mm of the other side of 
the tube; save that material for 
another insertion.
cut here; reuse this.

4. After completing the insertion of
the skewers, glue them with the glue 
gun by covering the ends that stick 
out and creating a small lump (this 
will prevent injury.)

1. Cardboard
tube - Length: 
60 cm, width: 
5 cm (min)

2. Bamboo
skewers (watch 
out, they're 
sharp!)

4. Cutters or
shears

5. Glue gun

6. Rice

7. Duct tape
and a piece of 
window screen



(part two)
5. Tape one end and cover it
with the screen; this will give 
your rainstick a better sound.

6. TEST YOUR RAINSTICK
* add the rice (about one cup or 250 ml)
* check if the sound is right for you add grain
if necessary

* sound must be like rain slowly falling down
* or add a bigger grain like peas if you want
heavy rain

7. Tape the other end the same way as in 5.

YOU CAN NOW DECORATE 
YOUR RAINSTICK AND MAKE 
YOUR OWN RAIN DANCE

PROBLEMS AND SOLUTIONS
1. RICE FALLS TOO FAST
A. ADD RICE
B. ADD MORE BAMBOO SKWEWERS BETWEEN 
   THE ONES ALREADY BEGIN BY INSERTING 
   A FEW AND TEST AGAIN UNTIL RICE 
   FLOWS SLOWLY ENOUGH



Make your own
SHAKER

1- Use an empty container with his lid 
    (tennis ball box, yogourt container, can, etc)
2- fill about 2 cm, maximum 10% of: rice, 

    small pebbles,lentils, beans or 
    anything you think.
3- Cap it! TAPE it and Shake it!...  

And have fun!





Guide pédagogique 

Construisez vos instruments!

Bâton de pluie, shaker, baguettelefun, drumlefun 

Rébus, mot- mystère 

La baguettelefun 
1- Récupérez deux objets (crayons, baguettes chinoises ou autres objets de forme allongée). 
2- Déroulez environ 15 cm de ruban adhésif électrique ou de coton (comme pour un bâton de 
hockey). 
3- Tournez la roulette de ruban adhésif pour en faire une corde collante. 
4- Enroulez le bout coupé de votre corde collante autour de l’extrémité de votre baguette. 
5- Ajoutez du ruban adhésif non tourné sur la boule de ruban afin de la solidifier. 
6- Coupez le ruban à l’aide de ciseaux et appuyez sur la boule de ruban afin qu’elle soit bien collée. 
7- Expérimentez vos nouvelles baguettelefuns! 

Le drumlefun 
1- Choisissez une boîte de carton ou un objet ayant une grande surface. 
2- Fermez la boîte avec du ruban adhésif. 
3- Avec de la colle chaude ou du ruban adhésif, collez vos contenants préférés sur la boîte.  
4- À l’aide de vos baguettelefuns, faites vos rythmes favoris avec votre nouveau drumlefun! 



Guide pédagogique CréaSon L’école-logique!

Objectifs pédagogiques 
Activités pédagogiques suggérées

CréaSon est issu d’un projet musical et environnemental qui répond aux objectifs du 
Programme de formation de l’école québécoise. Les activités proposées aident les élèves 
du cheminement régulier et de l’adaptation scolaire à développer leurs compétences 
disciplinaires ou transversales tout en s’appuyant sur les domaines généraux de formation 
proposés par le programme de formation des jeunes. La mission éducative de Sylvain 
Grenier consiste à livrer un message multidisciplinaire (culturel, environnemental et 
technologique) ainsi qu’à offrir aux participants la chance d’élargir leurs horizons et de 
s’ouvrir au monde par la communication sonore en favorisant l’épanouissement personnel 
des enfants de tous âges.  

Objectifs pédagogiques 
- Créer ses instruments et sa musique. 
- Rassembler tous les participants d’une institution sans exception. 
- Apprendre aux jeunes à écouter les consignes et à interagir en groupe et 
individuellement. 
- Faire comprendre à tous l’importance d’agir rapidement pour sauver la planète et de 
respecter l’environnement.   
- Expérimenter les différents matériaux en lien avec les lois de l’acoustique et la musique 
qui en découle.  
- Toucher la corde sensible des participants, faire voir, entendre et découvrir autre 
chose que la musique conventionnelle et populaire. 
- Inspirer les jeunes à la beauté du spectacle. 
- S’amuser et apprendre en groupe. 
- Faire découvrir la famille des instruments de percussion réinventés de CréaSon.   
- Explorer le merveilleux monde de la créativité musicale.  
- Inciter les élèves à créer leurs propres instruments de musique et faire apprécier leurs 
propres pièces musicales.��� 
- Faire vivre une expérience unique et inédite en lien avec leur expérience personnelle et 
marquer leur imaginaire. 
- Sensibiliser les jeunes au 3RV (Réduire, Réutiliser, Récupérer et recycler et Valoriser 
les objets domestiques) et à la protection de l’environnement. 
- Contribuer au développement d’une meilleure connaissance de soi et des autres, 
renforcer l’estime de soi dans le but de contribuer à intégrer les individus au groupe 
classe. 
- Établir le lien entre l’artiste, le titulaire, l’enseignant en musique et les parents afin de 
bien préparer les participants aux activités créatrices à l’école et de les faire bénéficier 
d’un bon réinvestissement.   
- Stimuler la créativité musicale des jeunes par l’improvisation musicale.  
- Éveiller la fibre artistique de chaque élève. 
- Encadrer les jeunes et favoriser chez eux un sentiment de réussite, rehausser leur 
confiance et leur estime de soi, des éléments à la base de la persévérance scolaire.  



- Susciter l’appui de parents bénévoles.  
- Préparer les activités avec l’artiste en faisant réfléchir les jeunes et les inciter à faire 
des recherches en bibliothèque et sur Internet; aborder l’instinct musical par le jeu. 
- Émerveiller par la qualité, l’unicité et le caractère inédit des prototypes et pièces 
musicales présentés au spectacle par les musiciens. 
- Intégrer le développement culturel à la mission éducative en amenant les participants à 
s’ouvrir aux autres.  
- Permettre de développer des habiletés insoupçonnées et parfois même de réintégrer un 
jeune socialement. 
- Laisser le participant s’exprimer et créer ainsi les conditions favorables à l’harmonie 
musicale et sociale, amener ainsi le jeune à aimer l’école en vivant la fratrie. 
- Encourager et souligner les forces des participants. 
- Donner à l’enfant confiance en ses moyens et stimuler ses capacités à s’adapter à 
l’inconnu en lui permettant de transformer des objets familiers par la créativité. 
- Impliquer les parents dans ce projet interactif (trois étapes). 
- Valoriser l’imagination des jeunes, leur créativité et leurs conviction environnementales.  

Activité musicale avant, pendant et après le spectacle 
Activité de sensibilisation au recyclage  

Avant la venue de CréaSon dans votre école 

- Réservez l’activité de fabrication d’instrument avec l’artiste- concepteur Sylvain Grenier, qui fait 
partie du Répertoire de ressources culture-éducation du programme La culture à l’école du 
ministère de l’Éducation. Organisez ainsi une activité de fabrication d’instruments de percussion 
faits à partir de matériaux domestiques. Demandez à vos élèves d’apporter en classe des matériaux 
de leur choix qui leur serviront à confectionner des instruments.  
- Visitez le site www.creason.ca et participez aux activités suggérées, dont le Club CréaSon! 
- Visitez d’autres sites : le groupe STOMP, Blue man group, scrapmusik.com, etc. 
(utilisez les mots- clés « percussion », « musique inventive », « créer son instrument », 
« environnement », etc.) : faites réagir les jeunes en leur laissant le droit de jouer un rythme 
personnel sur leur pupitre. Si certains sont timides, ils pourront se mettre en équipe et participer au 
rythme du groupe.  
- Écoutez des sons d’animaux un à un et demandez aux jeunes de les imiter à haute voix. 
- Demandez aux jeunes s’ils ont déjà assisté à un spectacle et quelles sont les représentations qu’ils 
ont aimées et pourquoi.  
- Invitez les jeunes à faire une présentation orale sur leur groupe de musique favorite (approuvé 
par le titulaire ou professeur de musique).  
- Visitez la bibliothèque : vous y trouverez des œuvres sur la musique et sur la planète!  
- Les musées sont une source importante de créativité : pensez à en visiter un par année! 
- Laissez les jeunes écrire au tableau des activités artistiques diverses (musique, peinture, sculpture, 
danse, art dramatique, couture créative) et faites un remue-méninges sur le thème du recyclage et de 
l’environnement par rapport à ces disciplines. Ex. : musique + recyclage = CréaSon, art dramatique 
+ environnement = pièce de théâtre portant sur la boîte à lunch écolo. 
- Invitez les élèves à faire une session de remue-méninges avec leurs parents et à revenir avec des 
idées d’instruments, de pièces musicales, de costume original, etc. Écrivez les idées au tableau : 
vous préparerez ainsi l’atelier et le spectacle CréaSon! 
- Achetez l’album Boom Tchi- Ka! 



 
 

Activité musicale avant le spectacle 
 
L’atelier : 
- Une fois les instruments fabriqués, chaque étudiant sera invité à tour de rôle à décrire son 
instrument et à en jouer devant ses pairs. Les élèves qui voudront formuler des commentaires 
positifs et constructifs par rapport aux sonorités et instruments entendus seront invités à le 
faire. 
- Le film de l’atelier sera remis à l’école, ce qui permettra aux élèves de s’analyser et de 
développer, avec l’enseignant, un sens critique constructif et valorisant. L’enseignant pourra 
par la suite peaufiner avec ses élèves la décoration des prototypes, stimulant aussi leur sens 
esthétique. 
- Faites composer des pièces aux élèves et envoyez-les au Club CréaSon! 
- Maintenant que votre famille d’instruments récupérés est créée, demandez aux élèves de se 
réunir en équipes de quatre ou cinq. Les jeunes doivent créer une pièce de percussion de 
courte durée (1 à 2 minutes) qu’ils joueront devant les autres élèves. Ils doivent trouver un 
titre à la pièce et la présenter avant de la jouer.  
- Pour les élèves du secondaire : demandez-leur de créer une pièce musicale structurée. 
- Organisez une parade dans les rues du quartier pour permettre aux jeunes de faire une 
représentation devant public. Contactez le service de police de votre quartier pour faire en 
sorte que des policiers assurent la sécurité des jeunes pendant l’événement. Organisez la 
parade pendant l’heure du lunch : le public sera ainsi plus nombreux. Vos jeunes seront 
fiers! 
- Fabriquez une banderole qui permettra de bien identifier la classe et le projet. Les jeunes du 
secondaire peuvent quant à eux organiser leur parade dans la cafétéria. 

 
Pendant le spectacle  

- Invitez les jeunes à apporter leur instrument au spectacle CréaSon. Les créateurs en herbe 
déposeront leur prototype devant eux et, pendant la portion laboratoire du spectacle, ils seront invités 
par les artistes à en jouer! 

- Laissez les jeunes réagir aux blagues et consignes des animateurs et encouragez-les à applaudir. 
Aussi, supervisez et calmez les verbomoteurs, sans trop insister. Si un jeune semble perturber le 
spectacle, placez-le sur les côtés.   

  
Après le spectacle 
 
- Faites l’atelier CréaSon, s’il n’a pas déjà eu lieu. 
- Perfectionnez votre instrument et fabriquez-en d’autres! 
- Invitez les jeunes à faire un dessin représentant le spectacle CréaSon, accompagné de 
leurs commentaires.  
- Invitez les jeunes à faire une « CréaSon » musicale, à l’enregistrer ou la filmer et à la 
nommer. 



- Envoyez vos œuvres au Club CréaSon. N’oubliez pas de vous identifier : nom, classe, 
nom du titulaire, école et date. (Certains dessins et créations musicales pourraient se 
retrouver au www.creason.ca.) 
- Suggestion pour les jeunes du secondaire : demandez aux jeunes d’écrire une 
critique du spectacle sous forme d’un court article de journal. Proposez-leur 
d’illustrer l’article d’un visuel. 

L’école-logique 2 
Sylvain Grenier propose aussi l’atelier L’école-logique 2. Destiné aux élèves du 
troisième cycle du primaire, cet atelier vise à approfondir leur pensée créatrice et 
artistique. Dans cet atelier complémentaire, Sylvain explique certains principes de 
physique acoustique à observer lors de la fabrication d’un instrument. Les 
participants auront également l’occasion d’améliorer leur écoute, leur coordination, 
leur sens musical et leur pensée créatrice. Ils auront aussi la chance d’improviser, de 
composer et de répéter une nouvelle création musicale qui sera produite en classe, 
en compagnie de Sylvain et, le cas échéant, du professeur de musique.  

À l’aide d’un enregistrement visuel et sonore, Sylvain dirigera chaque petit groupe 
d’élèves, ce qui leur permettra de s’autocritiquer, de synthétiser leur pièce et de voir 
les progrès accomplis. Cette nouvelle œuvre pourra être présentée devant d’autres 
classes ou en présence des parents lors d’une fête scolaire.  

L’école logique 3 
Un troisième atelier est proposé par Sylvain Grenier. Il s’agit de L’école-logique 3, 
qui vise à monter un spectacle avec des « volonterres » du secondaire.  

Sylvain et le professeur collaboreront pour offrir aux élèves l’occasion de monter un 
spectacle inédit qui s’appuie sur la création de prototypes d’instrument et sur 
l’interprétation de pièces originales. Chaque participant sera invité à se 
responsabiliser à l’égard de la tâche qui lui sera confiée. Une dizaine de périodes de 
création en classe seront prévues afin de peaufiner les instruments, les œuvres 
musicales ainsi que la sonorisation, l’éclairage et la scénographie du spectacle.  

D’autres « volonterres » pourront contribuer au spectacle, notamment pour voir à la 
technique et en faire la promotion. L’expérience a démontré que cette activité est 
inoubliable et marquante pour les participants. 



Activités de sensibilisation au recyclage 

- Organisez une session de remue-méninges portant sur les façons de réduire le gaspillage et de 
protéger l’environnement à l’école et à la maison. Aussi, écrivez toutes les idées des jeunes au 
tableau et demandez-leur d’adopter trois résolutions pour faire leur part. 
- Parlez de la boîte à lunch écologique. 

- Faites du compost. 
- Semez des graines sans OGM. 
- Décrivez les 3RV de l’environnement : Réduire, Réutiliser, Récupérer et Recycler et Valoriser les 
objets domestiques. 
- Devenez membre de sites voués à la protection de l’environnement tels que Équiterre, David 
Suzuki, Avaaz, Greenpeace, etc. 
- Lancez une pétition et envoyez-la aux gouvernements (surtout celui du Canada!). 



Guitarelefun

1- Récupérez une boîte de votre choix. Ex:  
boîte ou canne de métal, de céréales, de 
mouchoirs, barquettes de styromousse, etc.

3- Faite un trou au centre du couvercle.

5- Entourez le contenant de vos élastiques 
preférés.

6- Tendez ou détendez-les de façon à avoir 
des notes différentes.

4- Récupérer une épingle à linge et séparer les deux 
parties de bois (conservez le ressort pour un futur 
instrument). Collez les épingles aux extrémités avec 
de la colle chaude ou du ruban adhésif.
Si vous désirez 6 cordes vous devez avoir deux 
épingles (4 pièces).

2- Trouvez quelques élastiques.

7- Vous pouvez récupérer 
une attache à pain, en guise 
de médiator!

Et...Jouez de votre 
GuitareleFun!



:
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