
 

Création de maracas 

Matériel nécessaire pour fabriquer des maracas : 

§ 8 rouleaux de papier toilette ou 4 rouleaux coupés en deux moitiés égales. 
§ du matériel pour faire du son par exemple riz, pâtes, pièces de 5 centimes et sucre en poudre. 
§ du scotch. 
§ une agrafeuse. 
§ un peu de peinture / feutres / stickers / gommettes / sctochs décoratifs / etc. 

Comment bricoler les maracas : 

1.   3.   4.  
 

1. Avec l’aide d’un adulte, pince une extrémité du tube et agrafe pour fermer le tube. 
2. Recouvre les agrafes de scotch (attention à ne pas laisser de petits trous car le sucre risquerait de s’échapper) 
3. Remplis le tube avec du riz (ou un autre matériel sonore). Attention, pour pouvoir faire le jeu 

du Mémory il est essentiel de remplir 2 rouleaux avec le même matériel et avec la même 
quantité.  

4. Avec l’aide d’un adulte, agrafe l’autre extrémité du rouleau comme à l’étape 1 mais dans 
l’autre sens pour créer une forme rigolote. 

5. Décore comme tu as envie ! Si tu veux, tu peux aussi peindre le rouleau avant l’étape 1. Tu 
peux décorer tous les rouleaux différemment ou de la même manière ceux qui contiennent 
le même matériel pour les reconnaître plus facilement. 

6. Si tu as envie, tu peux créer plus de maracas et les remplir avec d’autres sons… essaie avec 
des pois chiches, des grelots, des petits cailloux, des pompoms, ou même rien ! 

 



 

Jeu du memory sonore avec les maracas 
 

 
Commence par mettre toutes les paires de maracas dans un panier. 
Ci-dessous, je te propose deux façons de jouer. Bien sur, tu peux en 
inventer d’autres encore ! 
 

Un memory pour jouer seul : Le panier est placé devant toi. 
© Ferme les yeux et prends 2 maracas au hasard. 
© Secoue-les maracas l’un après l’autre et écoute leurs sons. 
© S’ils sonnent de la même manière, ouvre les yeux et mets-les derrière toi car tu as gagné ! 
© S’ils ne sonnent pas la même chose, poses-en un à côté de toi et gardes l’autre dans ta main. 

Reprends un nouveau maracas dans le panier et secoue-le pour écouter s’il sonne comme celui 
que tu as gardé dans la main. 

© … Continue ainsi jusqu’à ce que tu trouves la paire de maracas qui sonne de manière identique. 
 
Le but est de retrouver toutes les paires que tu as dans ton panier jusqu’à ce que celui-ci soit vide ! 
Alors tu as bien compris ? C’est parti ! 
 
Un memory pour jouer à deux : Le panier est placé entre les deux joueurs. 
© Choisissez au hasard un maracas que vous posez à côté du panier. 
© Chacun leur tour, les joueurs prennent les yeux fermés un maracas dans le panier et le secouent, il 

faut aussi faire sonner le maracas posé à côté du panier afin d’entendre s’ils ont le même son. 
© Si les deux maracas sonnent de manière identique, le joueur a gagné les deux maracas qu’il met de 

côté. 
© Si les deux maracas ne sonnent pas pareil, c’est alors au tour du joueur suivant de prendre un 

maracas dans le panier et de le comparer avec celui posé à côté du panier. 
© … Continue ainsi de suite, jusqu’à ce que le panier soit vide et que les joueurs aient trouvé les 

jumeaux de tous les maracas ! 
 


