
Comment se nomme-t-il ?
C’est un berimbau. Cela ressemble 

à une sorte d’arc avec une corde. 
Pour faire un son, le musicien 

frappe la corde avec une 
baguette. Cet instrument 

accompagne la Capoeira 
qui est entre la danse, 

l’acrobatie et la lutte. 
Au Brésil, la musique 

fait partie de la vie 
quotidienne des 
Brésiliens et de l’identité 
culturelle du pays. Il 
y a aussi la Samba, la 
Maracatu, la Bossa Nova...

Chut ! 
Ecoutez la musique, 
il y a un instrument 
que je n’arrive pas à 

reconnaître.

C’est 
normal Fodé. Tu 

as donc oublié que nous 
sommes au Brésil ?! Tu peux 

retrouver des instruments que tu 
connais mais tu dois aussi avoir 

des instruments à découvrir. 
Momo, on va voir cet 

instrument ?

Allez ! 
En route !



DO RÉ MI FA SOL
FABRIQUE TON INSTRUMENT DE MUSIQUE

Il te faut :
- Un tube en carton (rouleau à papier essuie-tout)
- Des bâtonnets en bois (piques à brochettes) ou des crayons.
- Choisis du riz, des perles, des lentilles ou du sable, etc.
- Ruban adhésif ou colle.

Comment faire ?
1) Décore comme tu le veux avec des feutres, des collages, des crayons de couleur, etc. ton tube.
2) Transperce à plusieurs endroits ton tube et glisse les piques en le traversant.
3) Ferme un côté du tube en collant du papier avec du ruban adhésif ou de la colle.
4) Verse une poignée de riz ou le matériau que tu as choisi.

Qu’entends-tu ?
Quand tu retournes ton tube, les grains qui tombent, rebondissent sur les piques ou les crayons, ce qui les 
fait vibrer ainsi que l’air.
Si tu mets dans le tube des choses différentes à chaque essai, le son sera différent.

Mais qu’est-ce que le son ?
Les sons sont dus à des vibrations qui circulent dans l’air comme une vague dans l’eau. On appelle cela une 
onde sonore. Comme la vague, l’onde sonore n’a pas toujours la même forme. C’est pour cela qu’il y a des 
sons aigus et des sons graves.
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Je trouve que c’est 
une grande question 
avec plusieurs 
réponses !
La musique sert 
à partager, l’artiste 
partage avec son 
public, les amis 
partagent leurs 
goûts musicaux. 
La musique 
sert à voyager 
instantanément, 
à ouvrir notre 
imaginaire... 
mais je suis certain 
qu’il y a beaucoup 
d’autres réponses.
Si vous voulez, nous 
allons nous installer 
à une terrasse pour 
déguster un bon 
café et écouter 
la musique.

Elle est 
bizarre 
ta question 
Fanny !!!

Tu sais Momo, je me 
demande à quoi sert 
la musique ?


