Planification :

Conseils de sécurité :

• Quel genre d’instrument aimeriez-vous fabriquer?
Comment pouvez-vous apprendre à le fabriquer?
• De quelles compétences avez-vous besoin pour
construire votre instrument?
• De quels matériel et outils avez-vous besoin?
• Quel est votre budget pour ce projet?
• Où et quand ferez-vous votre instrument? Quel est
votre échéancier pour ce projet?

• Connaissez-vous l’équipement de
sécurité et les procédures de sécurité
nécessaires pour les outils que
vous utilisez?
• Comment doit-on utiliser de
la peinture ou du vernis de
façon sécuritaire?

Action :
• Fabriquez votre propre instrument de musique.
• Avec d’autres membres de votre clan, pratiquez
certaines chansons à l’aide des instruments que
vous avez fabriqués.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous sentiez-vous avant, pendant et
après ce projet?
• Avez-vous rencontré des problèmes pendant le
projet et comment les avez-vous surmontés?
• Votre équipe a-t-elle bien collaboré?
• Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

Ressources en ligne :
• L’Art du Luthier
• Musiciens dans la rue avec des
guitares artisanales
• « Pourquoi acheter une guitare »
(en anglais)
• Hauschka & His Prepared Piano
(en anglais)
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Expression artistique

L’aventure :
Beaucoup d’instruments de musique ne sont pas seulement conçus
pour jouer de la musique, mais sont en soi de véritables oeuvres d’art.
Le savoir-faire de l’artisan dans la construction d’un instrument est
souvent très impressionnant.
Toutefois, cela ne veut pas dire qu’un instrument ne peut pas être
fabriqué ou inventé par des gens comme vous qui n’êtes pas luthier, mais
qui ont des habiletés artistiques innées. C’est encore mieux si vous et
d’autres membres de votre clan avez des talents musicaux afin de tester
vos instruments une fois le projet terminé.
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