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Fabriquer un tam-tam fait maison
Comment réaliser un tam-tam avec des objets
de récupération ?
Le tam-tam est un instrument de percussion
incontournable que les enfants adorent et
encore plus pendant la Fête de la musique.
Ce tamtam maison est à fabriquer avec des
objets de récupération et sera une belle idée
d'activité pour les enfants pour la Fête de la
musique ou encore un anniversaire.
C'est Tata boulette, membre de la brigade
créative de Tête à modeler qui nous propose
ce pas-à-pas, à suivre ci-dessous.

Comment réaliser ce tam-tam ?

Etape 1 : Fournitures
- Un pot en terre cuite (diamètre au choix
: plus c'est gros, plus ça résonne)
- Une feuille de papier de faible grammage
(90/120grs)
- De la colle vinylique
- De la gouache fluo
- Des pinceaux brosses

Etape 2 : Couper
Couper les feuilles de papier de façon à
obtenir des carrés plus grands de 2 à 3 cm
que le haut du pot. Attention à utiliser des
feuilles suffisamment grandes pour les
grands pots.

https://www.teteamodeler.com/un-tam-tam-fait-maison

page 2 / 3

Etape 3 : Encoller le tamtam maison
Encoller entièrement les feuilles de papier.

Etape 5 : Peindre le tamtam maison
Retourner le pot et peindre tout l'extérieur.
Attention à ne pas peindre le dessus, pour
ne pas altérer le son du tam-tam

Etape 4 : Couvrir le tamtam maison
Couvrir le haut du pot en tendant bien le
papier et en rabattant le surplus sur les
côtés du pot. Faire 4/5 couches pour un
petit pot et environ 8 pour un gros pot.
Laisser sécher 24h.

Etape 6 : Résultat
Et voilà votre bricolage de tamtam maison
est terminé ! Maintenant c'est à vous de
jouer, en avant la fête de la musique !

Retrouvez également d'autres réalisations de Tata Boulette sur sa page facebook ou sur son
blog.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Colle Blanche Vinylique 10 Doigts - Sans solvants

à partir de

2,49 €

Gouache fluo 10 DOIGTS - 4 flacons de 250 ml
Réf : 10183

14,90 €
(soit 3,73 € / flacon)

Pinceaux brosses rondes - 6 tailles assorties
Réf : 05156

2,99 €
(soit 0,50 € / unité)

Pots en terre cuite - Taille au choix

à partir de

0,38 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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