
Le coin des bricoleurs
           
        Fabriquer un carillon à vent

Quel plaisir que d'entendre chanter son carillon dans le
jardin, sur le balcon ou pourquoi pas sur le rebord de sa
fenêtre ! 

Il vous faut :
• Des coquillages, des jolis cailloux, des perles, des morceaux de verre poli…                

Bref, de petits objets ramassés pendant des promenades, le seul critère étant qu’ils 
soient troués!

• Un morceau de bois (bois flotté ou vieille branche) ou le couvercle d’une grande boîte de 
conserve ou un grand couvercle de bocal.

• De la ficelle ou de la cordelette fine

Matériel : des ciseaux, du papier de verre, un marteau et un clou pour le modèle 2

Commencez par enfiler vos coquillages, cailloux, perles ou autres sur des morceaux de ficelle 
ou de cordelette de longueurs différentes, en prenant soin de faire un nœud assez gros sous le 
1er objet et de refaire un nœud avant d’enfiler chaque objet. 

Pour le modèle 1 vous pouvez faire autant de guirlandes que vous le souhaitez, de longueurs 
variées.

Pour le modèle 2 vous aurez besoin de 4 guirlandes de longueur à peu près
équivalente.

Ensuite, pour le modèle 1, il vous suffit de nouer les guirlandes d’objets autour
de la branche que vous avez choisie, en pensant à bien équilibrer le tout.             
Il ne vous reste plus qu’ à nouer un autre morceau de ficelle ou de  cordelette à
chaque extrémité du morceau de bois pour pouvoir l’accrocher facilement.

Pour le modèle 2: Si vous utilisez le dessus d’une boîte de conserve, frottez 
le papier de verre sur le bord, pour éviter qu’il soit coupant. Si vous utilisez 
un couvercle de bocal veillez à ce qu’il soit bien nettoyé. Vous l’utiliserez 
partie pleine vers le haut. Dans les 2 cas, utilisez le clou et le marteau pour 
percer la rondelle de métal de 4 trous répartis tout autour du périmètre, puis
2 trous vers le centre.                                                                                       
Passez un morceau de cordelette dans les 2 trous et faites un nœud à 
chaque extrémité sous la rondelle ou le couvercle.

Glissez les 4 fils des guirlandes dans les 4 trous de la rondelle de métal ou    
du couvercle et faites un noeud au bout des 4 fils sur la rondelle ou le 
couvercle. 

                            

                                      Il n'y a plus qu'à fixer le carillon !    
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