
LE TAMBOUR CHINOIS 

LE MATERIEL : 

- 1  boîte à camembert en carton 
- 1 baguette chinoise 
- 4 cordelettes de 25 cm 
- 4 perles d'1 cm de diamètre environ 
- du papier à dessin de couleur 
- un crayon à papier 
- 1 feutre à graphisme noir 
- du ruban adhésif pour reliure 
- une aiguille à tapisserie 
- de la colle 
- une paire de ciseaux 
- une règle 
 
 
LE DEROULEMENT : 

Enfiler chaque perle dans une cordelette puis la nouer autour de la perle. 

Poser le fond de la boîte à camembert sur le papier à dessin de couleur 
puis tracer le contour au crayon à papier, faire de même avec le couver- 
cle de la boîte, découper les disques ainsi formés puis les coller. 

Dessiner le signe "enfant" sur un côté puis de l'autre côté le signe "fille" 
ou "garçon" au crayon à papier puis les repasser au feutre à graphisme  
noir. 

Découper une bande de papier à dessin de couleur afin de recouvrir le  
tour du couvercle puis la coller. 

Sur le tour du fond, faire un gros trou pour passer la baguette et 4 petits 
trous à égale distance pour passer les cordelettes avec les perles, faire  
de même sur le tour du couvercle. 

Glisser la baguette dans les gros trous du tour du couvercle puis de celui 
du fond et la fixer solidement dans le fond de la boîte avec le ruban adhésif. 

Passer les deux extrémités de chaque cordelette dans chaque petit trou 
du tour du couvercle puis de celui du fond puis nouer les deux extrémités. 

Refermer le tambourin. 

Faire tourner le manche du tambourin vers la droite puis vers la gauche,  
les perles viennent ainsi frapper le centre du tambourin. 

En Chine, les marchands attirent les clients en l'agitant ainsi. 
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