
Fiche du bricoleur : 
La flûte en carotte 

 « Donne une flûte à quelqu’un et il pourra en jouer pendant quelque jour, apprends
lui à les fabriquer et il pourra manger des carottes toutes sa vie ».

Matériel nécessaire 

-1 carotte assez large (2-3 cm de diamètre) 

+ 1 plus petite carotte 

-Une perceuse 

-Une mèche à bois (16-17mm)

Ou évideur de légumes 

-Un couteau 

De la carotte à la flûte 

-Prendre la  carotte  et  forer un tunnel  dans la  longueur à l’aide de la  perceuse.
Recouper légèrement les bouts afin de faire une jolie flûte propre. 

-La paroi  qui  sépare le trou du bord de la carotte  doit  être
suffisamment fin, si ce n’est pas le cas il est conseillé de couper
un petit morceau de carotte pour affiner le contour. 

-A l’aide d’un couteau ou d’un cutter, réaliser un petit carré à 2cm de l’embouchure,
sur la partie affinée de la carotte auparavant. Ce carrée forme ainsi un trou qui rejoint
le tunnel central de la carotte. 

-Ensuite, vous devez trancher un autre morceau
sur la deuxième carotte, le diamètre de celui-ci
doit  ainsi  pouvoir  rentrer  dans  le  tunnel  percé
précédemment  sur  la  première  carotte.  Ce
nouveau  morceau  de  carotte  doit  faire  2cm de
long. 



Couper ce petit bouchon de carotte dans sa longueur, en diagonal en commençant à
plus ou moins 2 mm du bord. [Manger les chutes]

-Il faut ensuite placer ce bouchon à l’entrée de la flûte dans le tunnel, entre le bord
et le carré formé précédemment. Il est normal et d’ailleurs conseillé que le placement
du bouchon s’enfonce avec un peu de résistance, afin qu’il reste à sa place pendant
le concert qui suivra.

Faites quelques essais, si ça fonctionne mal, il faut déplacer un peu le bouchon ; et
si le problème persiste, recommencez !  

 -La  flûte  fonctionne !  Vous  pouvez  également  percer  quelques  trous
supplémentaires, en ligne, afin d’avoir quelques variations de note, comme pour une
vraie flûte !  
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