
Cajon 
Matériel 

- Contreplaqué ½ pouce 85 par 60 cm 

- Contreplaqué ¼ pouce 35 par 25 cm 

- Planche de pin de 1 pouce par 1 pouce 260 cm 

- Idéalement corde à guitare classique sol ou fil de 

nylon de diamètre 

- 16 vis 1 pouce à tête ronde 

- Clou à finition 1 pouce 

- Ressorts extenseurs 

- Colle 

- Marteau 

- Tournevis 

- Perceuse mèche ¼ pouce 

- Scie sauteuse 

Procédure 

1- Découpez les matériaux selon le plan ici-bas 

2- Collez et clouez les planches de pin soit à ½ pouce du haut et un autre du bas et une 

autre de chaque coté 

3- Une fois les deux côtés finis on ajoute le dessus en collant et clouant, attention de bien 

entrer les clous dans le bois rien ne doit dépasser si on ne veut pas briser ses vêtements 

quand on va jouer de l’instrument  

4-  On ajoute le dessous avec la même attention 

5- On colle et cloue le fond, encore faire attention aussi à ce que la boîte soit bien au 90 

degré 

6- Percez les trous pour mettre la corde à guitare ou câble de nylon à tous les 3 cm (voir 

plan) 

7- Faire un bon sablage pour enlever toute écharde de bois 

8- Vernir, teindre la boîte, attention ne pas vernir ou teindre le tapa (le devant) il doit 

garder sa texture et son sons naturel. 

9- Passez la corde ou fil de nylon de gauche à droite horizontalement de la boîte et mettre 

un ressors extenseurs pour garder une tension sur la corde en nylon 

10- Marquez les endroits où doivent être les vis sur le tapa, 5cm de chaque coin et une au 

centre de chacun des côtés et trois de chaque côté à 5cm l’une de l’autre à partir de 

celle du bas. Percez ces points avec une mèche 3/8 pouce 

11- Vissez le tapa 

Utilisation 

Le cajon a deux sons : en haut de la boite, un son aigu et au centre, un son de base.  Un 

joueur expérimenté va aussi moduler le son avec son talon sur la boîte.  Pour la position, on 

s’assoit sur la boîte et avec ses mains on frappe la boîte en haut ou en bas pour créer le 

rythme ou la mélodie. 



 


