
Malle d’instruments de musique

Descriptif
 
La bibliothèque départementale vous propose un large choix d’outils sonores et de 
matériels adaptés aux besoins d’une pratique musicale en phase avec les méthodes 
pédagogiques d’aujourd’hui dans sa nouvelle malle dédiée à la découverte des 
instruments de musique. À vous de jouer !

La malle contient :
Deux carillons, deux glockenspiels, une derbouka, deux paires de maracas « œufs », 
trois kazoos (avec lingettes), deux tambourins « petit », deux tambourins « moyen », deux 
tambourins « grand », un güiro woodblock, un woodblock, deux templeblocks à manche, 
trois paires de claves acacia, une paire de claves pao, un octobloc, une crécelle, une 
paire de maracas, un shaker parleur « petit », un shaker parleur « moyen », un Shaker 
parleur « grand », un triangle « petit », un triangle « moyen », un triangle « grand », un 
tambourin à cymbales, un sistre, deux paires de cymbales, une couronne de grelots, un 
tube résonnant 2 tons, sept boomwhackers « do ré mi fa sol la si », un ukulélé dans sa 
housse avec un accordeur et deux médiators, un jeu « Instruments à la carte », un jeu « 
Topdance », un jeu « Timeline », un jeu « Shabadabada »

Vous y trouverez également un livret de présentation, une fiche inventaire, une clé USB 
ainsi qu’un jeu de l’oie musical (plateau + règles du jeu). Cette malle existe en deux 
exemplaires disponibles sur les sites de Marseille et de Saint-Rémy. Elle est fournie dans 
deux boites plastique de 64L (de format extérieur L710xP440xH310 mm).

Réalisation
Bibliothèque départementale en collaboration avec Véronique Batailleur du cabinet 
Fabienne Aumont 

Année d’acquisition
2019

Public concerné
À partir de 8 ans.
Les instruments de cette malle sont fragiles, merci de ne pas laisser des enfants les 
manipuler sans la présence d’un adulte.

Valeur d’assurance
500 euros


