Les petites fiches de Julie

PETITE FICHE DE SURVIE A LA MAISON
FICHE 4
Fabriquer des maracas maison : Maracas 1
Matériel :
-

Deux pots de petits suisses vides

-

Du scotch (le scotch d’électricien « chatterton » est plus souple et plus solide mais pas toujours
facile à trouver, le supermarché en vend parfois au rayon bricolage)

-

Des ciseaux

-

Des graines (riz, semoule, lentille…)

Il faut remplir aux deux tiers l’un des pots, poser le pot vide par-dessus, puis faire tenir les deux pots
ensemble avec le scotch. Facile et efficace !

Fabriquer des maracas maison : Maracas 2
Matériel :
-

Un œuf Kinder

-

Deux cuillères en plastique

-

Du scotch (le scotch d’électricien « chatterton » est plus souple et plus solide mais pas toujours
facile à trouver, le supermarché en vend parfois au rayon bricolage)

-

Des ciseaux

-

Des graines (haricots rouge, coquillettes, riz, semoule, lentilles…)

Prendre l’œuf, mettre à l’intérieur des graines (pour l’exemple ci-dessous des coquillettes ou des
haricots rouges), refermer l’œuf.
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Si on veut faire très simple on peut s’arrêter là, mettre du scotch pour que l’œuf ne

puisse pas s’ouvrir.

Pour aller plus loin, mettre l’œuf entre deux cuillères en plastique. Faire un tour ou deux de scotch au
niveau de l’œuf, puis au niveau du manches.

Fabriquer des maracas maison : Maracas 3
Matériel :
-

Une petite bouteille d’eau vide

-

Un tube carton de papier toilette

-

Du scotch (le scotch d’électricien « chatterton » est plus souple et plus solide mais pas toujours
facile à trouver, le supermarché en vend parfois au rayon bricolage)

-

Des ciseaux

-

Des graines (riz, semoule, lentilles, haricots rouges…)

On verse des graines dans la bouteille, puis on la rebouche. Ensuite on découpe le tube de papier
toilette dans toute sa longueur. On le place autour du bouchon de bouteille et on l’ajuste bien serré.
Avec le scotch on tourne autour en partant de la bouteille en plastique et en serrant bien. Si on a des
gommettes on peut décorer le manche avec des gommettes.
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