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Salut, 
moi je m'appelle Ariane DesLions, 

Moi, je suis une FABRICOLEUSE.   
Est-ce que tu sais ce que ça fait une fabricoleuse ?  

Une fabricoleuse ça fabrique des SONS et ça bricole des 
chansons à partir de toutes sortes d'OBJETS et de MATÉRIAUX 
RECYCLÉS. Moi j 'aime ça transformer de vieux objets en 
instruments de musique. 

C'est pour ça que je traîne toujours mon coffre à outi ls, parce 
que j'ai toujours sous la main ce qu'i l faut pour FABRICOLER 
mes OUTILS À MUSIQUE ! !  

Mais une fabricoleuse ça ne fait pas juste réparer des objets ! 
(non non), ça RÉPARE aussi toutes sortes de situations, comme 
des grosses CHICANES ou toutes sortes de petits BOBOS qu'on 
peut parfois avoir dans notre petit coeur. 
  

Chaque fois que je rencontre un 
problème ou un obstacle, i l suffit 
que je retourne dans mon coffre 
pour al ler inventer et bricoler de 
nouvel les SOLUTIONS! 

Bientôt je vais trimbaler mon 
COFFRE À MUSIQUE à ton école ! 

J'a i hâte de bricoler en musique 
avec toi ! 

À très vite,  
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Dans mon garage, j 'a i trouvé cet objet.  
Peux-tu le reconnaître ?  

Voici ma Soumariflûte !

Mes outils 

D'après toi, est-ce :  

A. une canne pour marcher ? 

B. un tuba pour faire de la
   plongée soumarine ? 

C. une canne en bonbon ? 

J'ai envie de te présenter un de 
mes instruments de musique 
FABRICOLÉ !
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Les objets trouvés 

Alors j 'a i décidé de faire des trous avec l 'a ide 
d'une perceuse. 

Indice : souvent on l 'uti l ise avec ceci :   

Petit conseil  :  
Chaque fois que j'uti l ise un nouvel 
outil,  je demande toujours l 'aide 
d'un FABRICOLEUR d'expérience 
pour apprendre à bien l'uti l iser et à 
ne pas me blesser !!  



54
 dessine ton plan

À TOI D'INVENTER UN INSTRUMENT DE MUSIQUE

 FABRICOLÉ !



PEUX-TU  M'A IDER À  LE  REMETTRE DANS 

MON COFFRE À MUSIQUE  ?

J'ai perdu mon u-coloré !
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ACTIVITÉS AUTOUR DES
THÈMES DES CHANSONS
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J'ai  deux maisons.. .    une pour  chaque main !    

Pistes de réflexion : 
Parle moi d ’une chose que tu 
a imes le p lus pour chacune de 
tes deux maisons ?

Découper des images dans des revues de choses qu i 
représentent chacune de tes deux maisons . 

Col lage et assemblage des é léments sur une même feui l le 
de ce qu i représente  
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TON CHEZ TOI.  

(Suggestion d'activité pour les enfants vivant en garde 
partagée, sinon faire l'activité de la page suivante)
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Qu'est-ce qui  te rappel le  ton chez

Pistes de réflexion : 
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TOi?
Quand tu pars en voyage et que tu es lo in chez to i ,  
que l est l ’ob jet que tu amènes toujours avec to i pour 
t ’a ide à ne pas t ’ennuyer de ta maison ? 

Dess ine-moi l ’ob jet qu i te rappel le ton chez to i .   



Quelles sont les chansons que ta maman ou ton papa 
te chante pour t'endormir ? 

Mes souvenirs - Mes outils
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Pistes de réflexion (discussion) : 

Quelle est ton repas préféré que ton grand-papa 
ou ta grand-maman te cuisine? 

Quelle est ton histoire préférée que ta maman ou 
ton papa te raconte ?   
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Dess ine-moi  ton p lus  beau souvenir  d’un pet it  
moment passé en fami l le  ou avec  un membre 

de ta fami l le.  
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Conna is - tu des am is qu i  ont dû part ir de leur pays d 'or ig i ne 
pour ven ir se réfug ier au Québec ?

Comment s 'appe l l ent - i l s? 

Que l l e  l angue par lent - i l s  l à -bas? 

Que l  est le repas trad i t ionne l  de leur pays ?
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Pistes de réflexion (discussion) :

À toi maintenant de leur offrir un dessin pour les accueillir 

ici, dans leur nouvelle maison.  



GUIDE D'ACTIVITÉ 
ATELIER ÉMO-SONS
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Chaque OUTIL représente une 
ÉMOTION. En colorant le chemin tu 
découvriras lequel...



Je prends le  temps de monter  
chaque marche d'émotions.  

COLÈRE

TRISTESSE

CALME

JOIE !!

(RÉFLEXION)
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FABRIQUER 
UN HOCHET 
À ÉMO-SONS

Crédit image s ite web :
a l lomamandodo

MATÉRIEL :  

 
un rouleau de carton

du ruban adhésif

option décoration : soit 

des bandes de papier 

couleur ou des crayons 

feutre)

de la colle (si déco avec 

papier)

grains de riz

du ruban électrique de 

couleur (optionnel)

beaucoup de créativité !
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J'apprends les gestes et les symboles associés 

HOCHET à ÉMO-SONS

Secouer rapidement le 
hochet d'une seule main,
puis diminuer l' intensité à 
chaque fois. 
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 TRISTESSE

 JOIE

Uti l isat ion du hochet lors d’une crise ou d’un vécu émotif plus 
diffici le pour amener l ’enfant à canal iser son émotion à 
travers le geste, le rythme et le son produit par le hochet. 

« Avez-vous déjà observé la réaction des bébés en pleurs 
lorsqu’ i ls entendent le bruit d’un hochet ?  L’attent ion portée 
sur le bruit les aide à ne plus s’attacher à l ’émotion vécue et 
à dédramatiser la situat ion. » 

Arrêt brusque du hochet 
avec les deux mains. 

Imiter le bruit de la pluie 
en tournant doucement le 
hochet sur lui-même.

Secouer 3 trois le 
hochet de chaque côté 
en sautant sur place.

Lancer le hochet dans 
les airs, puis le rattraper 
en prenant une grande 
respiration par le nez.

 COLÈRE

 (silence)

 CALME 
(Respire)



J'apprends la formule musicale pour :

 COLÈRE
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 TRISTESSE

 JOIE

HOCHET à ÉMO-SONS

 CALME



 Je CRÉE ma propre formule 

ÉMO-SONS

 COLÈRE
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 TRISTESSE

 JOIE

 CALME
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