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Matériel :
>  une paire de ciseaux
+ de la colle

A. Découpe le juke-box. 

B. Coupe le côté des languettes D et E, 
le long des traits jaunes.

C. Plie les différentes parties de cet engin 
en suivant les pointillés gris.

D. Plie ensuite toutes les languettes  
(de A à H).

E. Forme le juke-box en commençant par 
coller les languettes E et D.

F. Colle ensuite F et C, puis G et B.  
Termine enfin avec les languettes H et A.

G. Il ne te reste plus qu’à sélectionner  
le morceau de ton choix.

Avant de commencer à découper et coller, Georges 
a fait quelques recherches sur le juke-box. 
Inventé en 1889 par le Danois Louis Glass, c’est dans les 
années 1930, aux États-Unis d’Amérique, qu’on lui donne le 
nom de juke-box. 
Cette drôle de machine permet de diffuser de la musique de 
manière automatique. 
On la trouve entre 1940 et 1970 dans les lieux publics 
comme les bars ou les cafés. Pour l’utiliser, il faut généra-
lement payer en introduisant une pièce de monnaie ou un 
jeton. Ensuite, l’utilisateur choisit le morceau de musique 
qu’il souhaite écouter. Pour cela, il appuie sur des touches, 
ce qui met en route le disque vinyle* correspondant à son 
choix.   
Dans les années 1980, le CD* apparaît et le disque vinyle 
passe au second plan... ce qui n’arrange pas les affaires du 
juke-box. 
Mais cet engin n’a pas fini de chanter, car aujourd’hui, il est 
devenu une véritable pièce de collection, très recherchée par 
certaines personnes !
Et maintenant, tous à vos ciseaux et que ça swingue !


