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Continent – Afrique
Nom du pays – Kenya

Nairobi
Capitale

Fait intéressant
Le Kenya est composé de plus de 40 groupes 

ethniques différents qui parlent plus de 60 langues. 
Les deux langues officielles sont l’anglais 

et le swahili. 

Source :
bit.ly/3uczqbE

Drapeau

Faits sur la région
associée à l’activité 

Les nombreux groupes ethniques 
qui composent le Kenya ajoutent 
de la richesse à la culture du pays. 

On y retrouve une grande variété de 
genres de musique. Comme dans 

plusieurs cultures, la musique au Kenya 
a longtemps été utilisée pour partager 

des informations et pour raconter 
des histoires. 
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Matériel

TBI ou écran et accès à internet

Pour fabriquer un instrument, chaque
élève aura besoin du matériel suivant :

Annexe : photos des étapes et du produit final

un rouleau de papier hygiénique vide
des billes de plastique ou de bois
environ 1 mètre de ficelle
un poinçon
des ciseaux

Mise en situation 

Le shékéré est un instrument de la 
famille des percussions idiophones. 
C’est-à-dire que le son est produit 
en le secouant ou en le frappant. 

Il accompagne les rythmes africains 
des célébrations. C’est un instrument 

originaire de l’Afrique de l’Ouest.

Le shékéré est fabriqué à partir
d’une variété de courge, la calebasse, 

séchée et travaillée, sur laquelle
est posée une maille comportant

des graines de dattes ou des perles
(à la différence des maracas pour 

lesquelles les graines sont à l’intérieur).

Déroulement

Visionnez la capsule TFO Afrique
en musique : shékéré (bit.ly/3OSvy9a)
avec les élèves.

Présentez le modèle du shékéré aux élèves.

Fournissez le matériel nécessaire 
ou demandez d’avance aux élèves 
de participer à fournir le matériel.

Circulez pendant la réalisation du travail 
et appuyez les élèves au besoin.

Invitez les élèves à présenter leur instrument.
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Annexe

Percer un trou avec un poinçon dans
le rouleau et couper six petites fentes
à chaque extrémité du rouleau.

Étapes de la confection du shékéré

1

Continuer d’enfiler des perles
et ensuite d’introduire la ficelle 
dans une des fentes jusqu’à 
ce que toutes les fentes 
soient utilisées.

Attacher la ficelle
dans le trou.

4

Attacher un bout
de la ficelle dans
le trou.

2

Enfiler des perles sur la ficelle et l’insérer
dans une des fentes. 

3

Secouer ou frotter l’instrument
pour produire un son. 

5
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