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PETITE FICHE DE SURVIE A LA MAISON 

FICHE 6 

 

Fabriquer des tambours maisons 

Matériel : 

- Des boites de conserves vides de différentes tailles (une seule peut suffire) 

- Des ballons de baudruches 

- Du scotch (le scotch d’électricien « chatterton » est plus souple et plus solide mais pas toujours 

facile à trouver, le supermarché en vend parfois au rayon bricolage) 

- Des ciseaux 

 

Coupez le bout fin du ballon et ne gardez que la partie ronde. Ensuite, passez le ballon autour de la partie 

ouverte de la boite de conserve (en fonction de la taille de la boite ceci est plus ou moins facile). Le ballon 

doit être bien tendu. Fixez le ballon sur la boite avec du scotch en faisant le tour le la boite avec le scotch. 

Ne pas hésiter à mettre sur plusieurs hauteurs le scotch pour bien tenir le ballon tendu. Le tambour est 

prêt. En fonction de la taille de la boite le tambour n’aura pas le même son. 

 

 

 

 

 

 

 

On peut soit laisser les différents tambours séparés ou les attacher tous ensemble avec du scotch et 

ajouter une ficelle ou un cordon pour les mettre autour de son cou. On peut aussi mettre des graines 

dans une des boites de conserve avant de fermer avec le ballon. 
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Fabriquer les baguettes 

 

Bien évidemment les tambours peuvent se jouer à la main, toutefois si l’on veut utiliser des baguettes il 

faut faire attention car la peau en ballon est un peu fragile. Un crayon avec une gomme au bout peu très 

bien faire l’affaire. Sinon nous avons bricolé des baguettes pas trop dures avec ce que nous avons trouvé 

et cela marche très bien. 

 

Matériel : 

- Un tube carton de sopalin ou de papier toilette (grande ou petite baguette) 

- Du scotch (le scotch d’électricien « chatterton » est plus souple et plus solide mais pas toujours 

facile à trouver, le supermarché en vend parfois au rayon bricolage) 

- Des ciseaux 

Découper dans le sens de la longueur le tube carton de sopalin (ou papier toilette) afin d’avoir deux 

bandes de même taille. Pour faciliter la découpe du rouleau en deux parties, on peut tracer une ligne 

ou des pointillés avec un feutre, ainsi l’enfant n’a qu’à suivre la ligne avec ses ciseaux. Ensuite on 

roule dans le sens de la longueur afin d’obtenir un tube serré. Puis, on fixe à plusieurs endroits en 

entourant avec du scotch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


