
 

 

 

ATELIERS DE 

LUTHERIES EXPERIMENTALES 

  



 

TABLE DES MATIERES 
Information generales ___________________________________________ 3 

Coordonnees ____________________________________________________ 3 

Public concerne __________________________________________________ 3 

Projet previsionnel _____________________________________________ 3 

Presentation du projet artistique ______________________________________ 3 

Objectifs pedagogiques et artistiques ___________________________________ 3 

Mise en oeuvre ________________________________________________ 4 

Role des intervenants ______________________________________________ 4 

Role des organisateurs _____________________________________________ 4 

Role des parents __________________________________________________ 4 

Moyens de realisation et conditions d’intervention _____________________ 5 

Materiel ________________________________________________________ 5 

Gestion ________________________________________________________ 5 

Budget ______________________________________________________ 6 

Exemples de Budget generaux ________________________________________ 6 

Budget par instrument _____________________________________________ 7 

Planning ____________________________________________________ 9 

Exemple de Journee d’intervention ____________________________________ 9 

Exemple de fiche de materiaux a recuperer ________ Erreur ! Signet non défini. 
 

  



 

INFORMATION GENERALES 

COORDONNEES  

Milena LECLERE 
Musicienne Intervenante 
 

'  06 31 21 38 58 
*  milena.leclere@gmail.com 

Filutherie 
 

PUBLIC CONCERNE 

A partir de 5 ans accompagnés d’adultes accompagnateurs (parents, animateurs, 
enseignants, éducateur…) 

PROJET PREVISIONNEL 

PRESENTATION DU PROJET ARTISTIQUE 

Il s’agit d’un atelier de construction et d’utilisation d’instruments de musique à 
partir d’objets détournés ou recyclés.  

Celui-ci se déroule en deux temps, une phase de construction des instruments avec 
l’aide d’un adulte et une phase de jeu et d’exploration musicale tous ensemble. Les 
enfants choisiront l’instrument qu’ils fabriqueront (dans la mesure des places et 
ateliers disponibles), puis apprendront à l’utiliser pendant un moment de musique 
collectif. Ces deux temps peuvent avoir lieu dans la même journée ou bien être 
répartis sur plusieurs jours. A la fin de l’atelier l’enfant repartira avec l’instrument 
qui aura fabriqué. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES 

� Développer la curiosité 
� Sensibiliser au monde sonore qui nous entoure 
� Sensibiliser au réemploi 
� Développer l’écoute des autres, de soi, de la musique 
� Développer des gestes de motricité fine 
� Développer un geste musical 
� Partager un moment de plaisir musical



 

MISE EN OEUVRE  

ROLE DES INTERVENANTS 

Les intervenants assureront le bon 
déroulement de l’atelier. Ils donneront les 
consignes de fabrication et de sécurité. 

Ils se chargeront de la gestion des outils et des 
matériaux récupérés par les organisateurs. Si 
besoin les intervenants se chargeront des achats 
complémentaires en matériaux afin d’assurer le 
bon fonctionnement de l’atelier.  

Les intervenants mèneront le moment musical 
partagé à la fin de la journée d’atelier. 

 
 

ROLE DES ORGANISATEURS 

Les organisateurs s’assureront que les conditions matérielles soient rassemblées 
pour la bonne tenue de l’atelier. Pour cela ils se chargeront de la collecte des objets 
recyclés (auprès des participant à l’atelier ou non), 
ils assureront la présence de tous les besoins 
matériels (table, barnum) ou ressources 
(électricité) nécessaires à la bonne tenue de 
l’atelier.  

Ils se chargeront de la communication à propos 
de l’atelier.  

 
 

ROLE DES ADULTES ACCOMPAGNATEURS	
La présence d’adultes accompagnateurs est 

indispensable. Ils s’assureront que les consignes de 
fabrication et de sécurité soient mises en 
application par les enfants et eux-mêmes, en 
montrant l’exemple. Ils aideront les enfants sur les 
gestes techniques mais ne feront pas à leur place.  

  



 

MOYENS DE REALISATION ET 

CONDITIONS D’INTERVENTION 

MATERIEL 

Les outils seront prêtés par les intervenants, néanmoins en cas de nombreux ateliers 
les organisateurs pourront être sollicités afin de faciliter la tenue des ateliers 

Les matières premières seront récupérées par les organisateurs. En cas d’objets 
manquant ou de faibles quantités il pourra être envisagé d’acheter une partie des 
matériaux. 

Pour certains instruments, l’achat d’embouchures sera indispensable à la bonne 
tenue de l’atelier. 

Les intervenants auront besoin d’une table par type d’instrument fabriqué. 
 

GESTION 

L’atelier peut se dérouler en intérieur ou en extérieur néanmoins, un espace devra 
être aménagé afin que les outils soient protégés de la pluie, et l’espace délimité afin 
que seules les personnes participant à l’atelier puissent accéder aux outils (en utilisant 
des tables ou des barrières). 

Un point d’électricité est indispensable sur le lieu de l’atelier. 
Le moment musical pourra se dérouler dans un lieu au calme en extérieur ou en 

intérieur. Néanmoins, il est indispensable de prévoir une solution en cas de pluie. 
  



 

BUDGET 

EXEMPLES DE BUDGET GENERAUX	

Pour 3 intervenants, 3 séances de 
construction sur la même journée 
Environs 36 enfants concernés : 

Unité (en 
moyenne) 

Quantités Total 

Rémunération de 3 intervenants  60€ 9 540€ 

Achat de matériel pour les instruments si 
pas de récupérations de matériaux et hors 
embouchures 

2€ 36 72€ 

Embouchures  4,51€ 15 67,65€ 

Consommables (scotch, colle, papier de 
verre) 

  15€ 

 TOTAL 694,65€ 
 

Pour 1 intervenant,  4 séances de 
constructions et restitution, 20 enfants 
concernés 

Unité (en 
moyenne) 

Quantités Total 

Rémunération de 1 intervenants  60€ 5 300€ 

Achat de matériel pour les instruments si pas 
de récupérations de matériaux et hors 
embouchures 

2€ 20 40€ 

Embouchures  4,51€ 5 22,55€ 

Consommables (scotch, colle, papier de 
verre) 

  15€ 

 TOTAL 377,55€ 

 

Le défraiement, le logement et les repas si besoin seront également à la charge de 
l’organisateur 



 

BUDGET PAR INSTRUMENT 

 Matériaux Sans 
récupération 

Avec  
récupération 

Pour une trompe *  

Tube IRL 0,26 0 
Embouchure 4,25 4,25 
Bouteille en plastique 0 0 
 4,51€ 4,25€ 

Pour un six * 

Tube PER 1,53 0 
Tasseau 12x34mm 1,03 0 
Embouchure 4,25 4,25 
Bouteille en plastique 0 0 
 6,81€ 4,25€ 

Pour une flûte 
Tube IRL 0,26 0 
Planche de piscine 0,10 0 
 0,36€ 0€ 

Pour un monocorde 

Tasseau 34x34mm 1,85€ 0 
Corde à linge 0,24€ 0 
Visserie 0,05€ 0 
Cheville 1,19€ 0 
Boite de conserve 0 0 
 3,33€ 0€ 

Pour une cloche 

Tige fileté 0,65€ 0 
Boulons 0,30€ 0 
Rondelles 0,15€ 0 
Boite de conserve 0 0 
 1,10€ 0 

Pour un bombardon 

Tube PVC 32mm * 0,63€ 0 
T PVC 40mm * 2,50€ 0 
Ballon 0,10€ 0 
 3,23€ 0 

* nécessite une embouchure  
* oui, ce n’est pas le même diamètre 
  



 

Matériau Coût 
Quantité d’instruments 

réalisable 
Prix par 

instrument 

Tube IRL Ø20mm, 2m40 0,80€ 3 Trompes ou 3 Flûtes 0,26€ 

Rouleau de tube PER 
Ø20mm, 25m 

22,90€ 15 Six 1,53€ 

Tube PVC Ø32mm, 2m 1,90€ 3 Bombardons 0,63€ 

Planche de piscine  6€ 60 Flûtes 0,10€ 

Tasseau 34x34mm, 2m40 5,55€ 3 Monocordes 1,85€ 

Tasseau 12x34mm, 2m40 3,10€ 3 Six 1,03€ 

Corde à linge, 10m 1,95€ 8 Monocordes 0,24€ 

Lot de 4 chevilles 4,77€ 4 Monocordes 1,19€ 

Tige Filetée Ø8mm, 1m 1,30 2 Cloches 0,65€ 
 

  



 

PLANNING 

EXEMPLE	: UNE JOURNEE D’INTERVENTION  

10h Installation de l’atelier, des tables, du matériel 

13h Premier atelier 

14h15 Deuxième atelier 

15h30 Troisième atelier 

17h Moment musical collectif 

18h30 Rangement 

 

 

EXEMPLE	: INTERVENTIONS SUR PLUSIEURS SEANCES  

Première séance Atelier de construction  

Deuxième séance 
Fin de la construction et/ou début de l’atelier de 

pratique instrumentale avec les instruments 

Troisième séance Atelier de pratique instrumentale avec les instruments 

Quatrième séance Atelier de pratique instrumentale avec les instruments 

Restitution Moment musical collectif  

 

  



 

LISTE DE MATERIAUX DE RECUPERATION  

Tout n’est pas à récupérer mais si vous avez un objet parmi cette liste nous lui 
trouverons une deuxième vie !  

 

o Tuyaux d'arrosage 
o Tubes PER diamètre 20mm 
o Tubes IRL diamètre 20 
o Tubes PVC diamètre 32 
o Bouteilles en plastique rigide (de type soda, gazeuse...) 
o Frites de piscine, planches de piscine (usées) 
o Tasseaux de bois, manches à balais, tringles à rideaux 
o Boites de conserves très grand formats 
o Vieux mécanismes de guitare 
o Chevilles de violon 
o Tiges filetée 
o Boulons et rondelles (du même diamètre que la tige filetée) 
o Planches de bois (bois de palette ou autre) 
o Visserie (entre 2cm et 3cm)  
o Scotch d’électricien 
o Scotch de déménagement 
o Corde à linge 
o Corde à piano  

 

o Crayons 
o Perles en bois  
o Coquillages  
o Couverts en métal 
o Boutons 
o Anneaux de rideau  
o Tubes en métal   
o Coquilles de noix 


