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Construction d'un xylophone (suite) 
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Construction d'un xylophone 
en bois d'acacia 

MATÉRIAUX EMPLOYÉS 

2 planches de contreplaqué de 504 x 178 x 8 mm (fond) et 
de 508 x 130 x 5 mm (côtés). 
1 plat de 300 x 25 x 32 mm (barres transversales). 
2 plats de 508 x 25 x 25 mm (barres longitudinales). 
Des plats d'acacia de 38 x 20 mm pour les notes. 

Ces matériaux peuvent être achetés à la C.E. L. : xylophone sec. 

CONSTRUCTION DE L'INSTRUMENT 
(temps de montage : environ 3 h) 

1. Débiter le fond (dessin A). 
Sur la grande planche de contreplaqué de 504 x 178 x 8 mm 
tracer l'axe longitudinal. Sur une des largeurs repérer 60,5 mm de 
chaque côté de l'axe. Joindre ces deux derniers repères aux 
angles du côté opposé. Vous venez de dessiner votre fond. Sciez 
et poncez. 

2. Débiter les barres transversales de la caisse. 
1 barre de 178 x 25 x 32 mm. 
1 barre de 121 x 25 x 32 mm. 
Débiter ces deux traverses dans le même morceau de bois. 

3. Débiter les barres longitudinales. 
2 barres de 508 x 25 x 25 mm. 

4. Débiter le placage des côtés. 
Dans la deuxième feuille de contreplaqué couper deux plaques de 
508 x 65 x 5 mm. 

5. Coller et clouer les barres transversales et longitudinales sur 
le fond de la caisse (dessin B). 
Avec une râpe et du papier de verre pour finir, affleurer les 
extrémités de vos traverses au niveau du fond avant de coller et 
clouer les côtés. 

6. Monter les pointes sur la caisse (dessin d'ensemble). 
Le grand côté de la caisse étant à votre gauche, tracer l'axe des 
deux montants longitudinaux sur toute leur longueur. 
En vous orientant d'après le dessin, planter sur un côté des clous 
tête homme de 30 mm de long tous les 42 mm sur l'axe que vous 
avez tracé. Sur l'autre côté, donc vers vous, planter des pointes 
sans tête de 20 mm tous les 42 mm sur l'axe du tasseau en 
commençant à 21 mm de l'extrémité gauche de l'instrument. 
Disposer de la ficelle autour des clous suivant le dessin C. 
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7. Découper à longueur les lames d'acacia (largeur 38 mm). 

Notes : sol la 1 si do ré m1 fa sol la si do 

Longueur 
de la lame: 305 289 273 260 241 222 216 210 197 187 184 

8. Percer les lames au 1/4 de leur longueur et les installer sur 
la caisse. 

ACCORD DU XYLOPHONE 
(environ 2 h) 
Pour monter le son il faut diminuer la longueur de la lame avec 
une ponceuse ou une râpe et une lime. Méfiez-vous de la scie, 
vous risquez de trop en couper. 
Pour descendre le son il faut creuser la lame en son cent re par 
dessous (dessin D) à la râpe et à la lime si possible. 
Il est possible de confectionner des fa dièse et si bémol selon 
ce principe pour pouvoir jouer dans plusieurs tonalités. Utilisez 
des baguettes à boules de bois dur pour obtenir un son sec 
proche de celui du Marimba. Apprenez à faire des roulements (par 
alternance rapide des baguettes) pour prolonger la durée d'un 
même son. 
Bonne musique ! 
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Un atelier documentation 

Une documentation riche et variée est une aide précieuse qui 
encourage à la recherche individuelle, enrichit l'environnement 
visuel, permet une observation au moment où elle est nécessaire, 
ou une réponse à un problème quelconque. 

QUELLE DOCUMENTATION ? 
Livres d'art, revues d'art du commerce. 
B.T. art, Art enfantin, Créations (voir C.E.L., B.P. 109,06322 
Cannes La Bocca Cedex). 
Diapositives, cartes postales. 
Photos, images, publicités à intérêt documentaire (découpées 
dans des magazines) ou correspondant à une création quel
conque. 
Dessins, réalisations, légués par les enfants. 
Fiches techniques découpées dans cette revue. 
Fiches d'incitation à l'expression. 
Fichier de lettres autocollantes. 
Etc. 

Mains en plâtre 

MATÉRIEL 
Gant de ménage pour la vaisselle (très fin, très souple, non 
doublé, très extensible, genre gant Mapa). 
Plâtre. 

ÉTAPES 
Préparer un plâtre assez épais. 
Le couler dans le gant. 
Suspendre le gant à un support par une ficelle pour une prise 
sans déformation. 
Laisser durcir au moins un jour : si on démonte trop vite, on 
risque de casser un doigt. 
Démouler. 
Scier la base si on veut poser la main verticalement. 
Sculpter la paume au couteau tant que le plâtre n'est pas trop 
dur. 
Peindre si on veut. 

SUGGESTION 
Au moment de la prise du plâtre, on doit pouvoir donner une 
allure moins rigide à la main par une pression exercée à l'endroit 
choisi. 
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Moules pour plâtre 

Au lieu d'acheter des moules tout faits pour couler le plâtre, ce 
qui n'offre guère d'intérêt, on peut soi-même les fabriquer. 

MATÉRIEL 
Terre glaise ou pâte à modeler. 

FABRICATION 
1. Faire un fond de la forme désirée. On peut travailler ce fond 
de manière à lui donner du relief. Un creux dans le fond donnera 
une bosse lors du moulage et inversement. 
2. Monter les parois du moule : au minimum 1 cm de hauteur. 
Elles doivent être assez épaisses pour résister à la pression du 
plâtre et surtout étanches. 
3. Couler le plâtre. 

4. On peut démonter très vite : entre 1/ 4 d'heure et 1/2 heure. 
5. Fignoler l'œuvre obtenue avec une lame quelconque. 
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PRÉSENTATION. 

Il est commode de présenter les livres et les revues dans des 
bacs qui permettent de les manipuler de face, sur des étagères 
inclinées en lutrin, permettant d'exposer les nouveautés. 
Les documents peuvent être placés dans des chemises ou sous 
pochettes plastique dans des classeurs. 
Dessins : dans des dossiers ; cartes postales, dans des albums, 
etc. 

CLASSIFICATION 
On peut classer les document par thèmes. Ex. : être humain, 
fabrications humaines, paysages, animaux . .. 
Mais tout autre mode de rangement peut être adopté à condi
tion qu' il soit simple et efficace. 

LE COIN DOCUMENTATION DANS LA CLASSE 
Choisir un coin tranquille et accueillant avec des étagères. 
L'une d'elle peut être inclinée pour présenter les nouveautés. 
Installer des tables, rapprochées en carré, entourées de sièges, 
pour consulter les documents, prendre des croquis rapidement, 
inciter à des moments de recherche. 
Prévoir un panneau d'affichage pour toutes les informations sur 
les manifestations locales, nationales, comptes rendus d' expo
sitions avec photos à l'appui, etc. 
Faire en sorte que le coin documentation soit un lieu qui incite 
plus à l'action qu'au repos ... 




