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Fiche exemple - Nintendo Labo
Créer une guitare en carton 

Description de l’activité

Et si nous détournions une console de jeu pour la placer au cœur d’un 
instrument de musique original ? A l’aide de quelques bouts de carton et 
du kit «Nintendo Labo», cette activité vous propose de créer votre guitare 
en carton !

Public cible : Dès 10 ans, jusque 14 ans

Objectifs

• Rêver, créer, expérimenter & partager, seul ou en équipe, à l’aide du 
numérique 

• Utiliser des logiciels informatiques comme outils de création

• Découvrir la programmation événementielle 

Matériel mis à disposition

• Des ordinateurs

• Des machines-outils numériques

• Des Nintendo Switch et le logiciel «Labo»

Déroulement

1. Rêver

Et si vous étiez, l’espace d’un jour, luthiers ? Quelle forme prendrait 
votre guitare ? Serait-elle acoustique ? Electrique ? Classique ou 
originale ? 

Avec vos élèves, imaginez différentes formes de guitare sur papier. 
N’oubliez pas : vous devrez intégrer plus tard l’écran d’une console 
dans le corps de la guitare et une manette sur le manche.
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2. Créer

Choisissez votre plan de guitare favori : utilisez du carton pour donner 
vie à votre guitare.

Pensez à la décoration de votre instrument. Utilisez divers matériaux et 
installez votre console sur le corps de la guitare.

Pour plus de réalisme, utilisez des élastiques placés autour de la 
Nintendo Switch pour simuler l’emplacement de cordes.

3. Expérimenter

Il est désormais temps de programmer votre guitare. Avec le logiciel 
de programmation du Nintendo Labo, créez des boutons que vous 
relierez à une sortie son. 

Expérimentez différents types de sons et de combinaisons. Attention: 
vous pourriez créer le son du futur !

4. Partager

Une fois votre guitare terminée, il est temps de faire résonner le son 
de ce nouvel instrument ! Une vidéo pourrait être une belle preuve de 
votre côté artistique !   

Un exemple d’utilisation : 

https://youtu.be/m6lY1GXTu5M

www.technobel.be


