


9 cm

Tracer un cercle de 9 cm  
de diamètre, centré sur le 

dessus de la boîte en carton.  
Demander à l’adulte  

de le découper  
avec un cutter.
Voici la rosace  
de la guitare ! 

Plier en 2 le carré  
de carton de 8 x 8 cm. 

> 1 adulte avec un cutter
+ 1 boîte en carton ou boîte postale qui s’ouvre  
   par le dessus d’environ 26 x 20 x 10 cm (de hauteur)
+ 1 morceau de carton de 8 x 8 cm
+ 1 morceau de carton de 16 x 40 cm

+ 9 attaches parisiennes
+ 3 longs élastiques en caoutchouc (environ 10 cm)
+ de la peinture rouge et bleue
+ 1 crayon papier, 1 agrafeuse, 1 paire de ciseaux et 1 règle

Avec l’adulte, agrafer le chevalet entre la rosace  
et le bord de la boîte. Mettre des agrafes  

des 2 côtés (en passant par le trou  
pour le côté gauche).

MODE D’EMPLOI :

MATÉRIEL :
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Replier ensuite chacun de ces côtés 
en 2, mais dans l’autre sens.

Voici le chevalet de la guitare ! 



Avec l’adulte, former ensuite  
un manche en superposant 2 parties,  

puis agrafer de chaque côté.

Voici le manche de la guitare !
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Sur les 2 petits côtés de la boîte :

A. Côté chevalet : faire 3 points 
de repère comme ci-dessus 

(commencer par celui  
du milieu).

B. De l’autre côté : faire 
3 points de repère alignés 

comme ci-dessus (commencer 
par celui du milieu).

Avec un crayon bien taillé (ou un 
critérium), faire un trou sur chaque 
point de repère, puis y insérer et 
accrocher une attache parisienne.

Faire une petite croix au crayon  
à une des extrémités du manche.

Placer le manche à la verticale,  
au centre du petit côté de la boîte 

où se trouvent les 3 attaches  
parisiennes alignées,  

puis tracer son contour.

Demander à l’adulte de découper  
cette forme avec un cutter.

Plier en 2 le rectangle de carton  
de 16 x 40 cm.

Puis replier en 2 chaque moitié. 
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Sur l’extrémité  
du manche où figure  

la petite croix,  
découper sur environ 

4 cm le long des angles  
(pointillés noirs). 

Insérer le manche dans le trou et l’enfoncer 
d’environ 4 cm.

Ouvrir la boîte et à l’intérieur,  
replier les bords découpés du manche.

De la même manière, faire 2 
autres trous : de l’autre côté et 

derrière le manche.

Insérer et accrocher  
une attache parisienne dans 

chacun de ces 3 trous.

Dessiner une 
forme de guitare 

sur le dessus.

La peindre, ainsi 
que le chevalet.

Pour fixer le manche à la boîte : 
prendre un crayon bien taillé  
(ou un critérium) et traverser  

avec la mine l’épaisseur de la boîte,  
ainsi que celle du bord du manche  

à l’intérieur. 

Bords  
du manche repliés  
à l’intérieur de la boîte
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11. 

Une fois la peinture sèche,  
passer au manche.

Une fois la peinture sèche, passer 
un élastique derrière les attaches 

parisiennes.
Les tendre et les accrocher  

aux attaches parisiennes situées 
de l’autre côté.

Voici les cordes de la guitare !

Le CoNCeRT  
PeuT CoMMeNCeR ! 


