
La Sanza 

- Inst rument de musique d'origine africaine (c'est le « piano afri
cain ») 
- Facile à fabriquer pour ou par les enfants. 
- Bon marché. Instrument intimiste, très facile à jouer. Chaque 
note est réglable par l'enfant. 

Boîte de polystyrène d'emballage 
(caisse de résonance) 

Planchette 
(contreplaqué) 

Fragments de « corde à piano » 
(diamètre : 5/100 de mm) que 
l'on fait vibrer. 

Le domino et la corde à piano se vendent dans les quincailleries et 
les magasins de bricolage. 
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L'arc musical 

C'est un instrument qu'on trouve en Afrique, au Brésii. .. 
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.., Corde à piano (4/10• ou 6/10•) 

11 
Clous tête homme // ~ ij f 

(T.H. ) : 30 x 2,5 mm ~ f' 
~ - .. 

Un tasseau (frêne, pin ... ) 0,60 m<longueur<1.20 m 
20 mm< largeur<25 mm ; 
épaisseur, suivant la longueur et la dureté du bois (12 mm à 20 mm) 

Préparer les extrémités du bois. 

Mèche de 8 mm 

Trait de scie de 3 mm 
au ras des trous ... 

Pour l'appui de la corde, encastrer un clou dans chaque trait de scie. 
(Couper ce qui dépasse). 



---~------------------------------------------------------------

Fixer la corde. 
Fais faire une boucle. (Attention danger : la corde à piano peut 
blesser grièvement tes doigts et tes yeux). 

Passer la boucle sur le clou qui sert de « frette », puis dans le trou 
de 8 et l'accrocher de l'autre côté du bois, à un clou T.H. 30 x 2,5 
planté penché comme sur le dessin. 

Fais faire la 2e boucle et passe-la dans le trou de 8. 
Puis courbe le bois, tends la corde, et tu vois où tu dois planter le 2e 
clou : fais une marque, relâche tout et plante le clou (penché 
comme sur le dessin). 

Comment jouer 1 

Quand la main 
tire le bois 
la hauteur 

du son varie 

Boîte en 
polystyrène 

1 

Fleur en polystyrène 
pyrogravé, f ichée au bout ~ 
de l'arc pour amplifier l'écoute 

Cherche encore ... Tu peux prendre d'autres sortes de cordes, chan
ger de bois ... 

Construction 
Les morceaux de corde à piano sont plus sonores dans des dimen
sions plutôt courtes (3 à 6 cm de long environ). 
En général, le premier et le dernier trou de l'ensemble des dominos 
sont inutilisables car les extrémités sont mal fixées. 
Bien f ixer solidement le domino au bord de la planchette. 
Lorsque vous vissez, assurez-vous que le morceau de corde à piano 
est bien pris sous la petite vis du domino et non à côté. 

La planchette 

planchette de 1 cm d'épaisseur 
environ (contreplaqué) 

domino 
d'électricien 

vis longue (6 cm env.)/ 
« boulon poêlier >> 

par ex. 

paroi de la boîte 
de polystyrène 

~ 
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vis à bois solidement 
enfoncées (la tête doit 

pénétrer dans le plastique) 

au bord de la plan-

corde à piano (diamètre 5/100 de 
mm) ou aiguilles longues et fines 

(réglage entre 3 à 6 cm de long 
environ) 

l Et J 1 \.._ omde à pl•no Lf u (d,.met<e 5/10" de mml 

Tu peux serrer l'instrument entre tes genoux, jouer avec tes pouces 
ou tes doigts, une seule note à la fois (ça fera une mélodie) ou plu
sieurs notes en même temps (ça fera des accords) . 


