


Depuis la nuit des temps, les Hommes 
ont cherché à tirer des sons de la nature : 
eau, feu, plantes, argile, cailloux, plumes, 
os… Ils sont arrivés à faire sonner des 
objets pour imiter les oiseaux, effrayer 
les esprits, réunir les troupeaux, faire 
éclater la fête ou simplement jouer 
de la musique.

La musique verte, c’est ainsi … 
Un ensemble de savoir-faire populaire. 
Les enfants d’hier avaient pour terrains 
de jeux leur environnement : 
un ruisseau, une carrière ou une haie 
pour salles de jeux. Munis d’un couteau 
en poche, ils pouvaient tailler dans un 
rameau de frêne un sifflet, faire d’un brin 
de folle-avoine une clarinette, siffler avec 
une feuille de lierre ; Des jouets sonores 
écologiques et éphémères.

Découvre l’univers buissonnier de nos 
grands-parents, retrouve ces anciennes 
pratiques rurales et prend la clé 
des champs et des sons.

Découvre le parc, fait chanter une feuille 
de houx ou encore un brin d’herbe,
entre dans l’univers magique, de la 
création d’un instrument de musique, 
100% naturel...

Explore l’univers de tes sens : le goût, la 
vue, l’odorat, le toucher et l’ouïe !

Rejoins l’atelier du grenier pour créer 
avec quelques outils ton propre 
instrument de musique «verte».
 Il te suffit d’une simple coque de noix ou 
de noisette dont tu auras
goûté l’amande … 

Edith te guidera étape par étape.

Tu peux enfin t’essayer au kazoo, tak 
tak, hou hou, au raquiou ou encore au 
noikoulélé… les faire siffler, hululer, 
claquetter, vibrer, émettre enfin quelques 
notes musicales naturelles !

Tarif : 4 € / personne
Durée de l’animation : 1 heure
Niveau scolaire : activité adaptée 
à tous niveaux 
Ecoles et centres de loisirs 
Animation disponible : juin, juillet 
Sur inscription, places limitées 

Atelier du grenier 
La ferme aventure
15 côte de Hardémont 
88240 la chapelle aux bois
Tel : 0329301179
Email : lfaventure@free.fr
Site : www.la-ferme-aventure.fr



À partir de pastilles de bois aux essences 
variées, crée un bijou naturel !

A toi de laisser gambader
ton imagination …

Personnalise ton objet, boucles d’oreilles, 
broche, porte clés, pendentif.

Un simple tampon, dessin que tu colores, 
une feuille d’arbre que tu découpes

 à l’emporte pièce, une graine que tu colles… 
Laisse aller ton inspiration … 
Tu peux même le parfumer !

Tarif : 4 € / personne
Durée de l’animation : 1 heure

Niveau scolaire : activité adaptée à tous niveaux 
Ecoles et centres de loisirs 

Animation disponible : juin, juillet 
Sur inscription, places limitées 

L’atelier du grenier 
La ferme aventure

15 côte de Hardémont 
88240 la chapelle aux bois

Tel : 0329301179
Email : lfaventure@free.fr

Site : www.la-ferme-aventure.fr


