
Joignez-vous au duo musical du Nouveau-Brunswick,
Frantically Atlantic, pour un party de cuisine! Nous allons
vous aider à vous préparer pour la fête en vous montrant
comment créer vos propres instruments, préparer une
collation et être prêts pour le spectacle!

AJUSTER LA DIFFICULTÉ

PARTY DE CUISINE

fredonner
chanter
taper du pied et des
mains avec la musique

Interagissez avec le party
de cuisine  :

jouer de votre
propre instrument
jouer des cuillères
faire une gigue

Interagissez avec le
party de cuisine : 
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Avec Frantically Atlantic

FAIRE VOS PROPRES INSTRUMENTS

 Mettre les aliments secs dans la bouteille ou la tasse
 Si vous utilisez une bouteille refermez fermement le
bouchon. Si vous utilisez une tasse prenez une autre
tasse en papier, tournez-la à l’envers et utilisez du
ruban adhésif pour coller les rebords des deux tasses
ensemble.

1.
2.

MATÉRIAUXTAMBOUR BOÎTE DE CONSERVE
une boîte de conserve
un ballon
ciseaux
une bande élastique ou
ruban adhésif 
décorations (optionnel)

 Assurez-vous que la boîte de conserve est propre et
n’a pas de côtés tranchants
 Couper la base du ballon et l’utiliser pour couvrir la
base de la boîte de conserve
 Fixer le ballon avec la bande élastique ou le ruban
adhésif
 Option : Décorer la boîte de conserve avec du papier,
des autocollants ou autre décorations à votre portée

1.

2.

3.

4.

une bouteille de boisson
gazeuse vide ou tasses
en papier
riz/fèves/pâtes/grains de
maïs non-soufflé
du ruban adhésif

MATÉRIAUXHOCHETS 



 Le “ugly stick” est un instrument à
percussion de Terre-Neuve fabriqué à
partir d’articles ménagers tels qu’un
balai, une vadrouille et des bouchons
de bouteille.
 Les bleuets étaient appelés « fruits
étoilés » par les autochtones de
l’Amérique du Nord à cause des cinq
points en forme d’étoile qui se forme
là où le fruit bourgeonne.

1.

2.

FAITS AMUSANTS

2

LA COLLATION

DÉCOREZ POUR LE SPECTACLE 
Découpez et coloriez le drapeau pour décorer pour le spectacle!

Il n’y a pas de party de cuisine sans
nourriture! Voici quelques suggestions
de nos collations préférées du N.-B. : 
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Tarte aux bleuets
Gâteau danois
Biscuits à la mélasse
Croustilles « Covered Bridge »
Poutine râpée
Cornichons maison au vinaigre
Pets de soeurs


