








     

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

pots en argile
papier transparent / 
papier sandwich 
colle papier peint

pinceau, ciseaux
matériel déco (rubans, plumes, perles en bois, etc.)
peintures acryliques

djembés
en pots d‘argile

Mini

idée créative
N°104.972- mini-djembés

Ces petits tambours faits soi-même ne sont pas seulement très amusants à fab-
riquer ! Vos pouvez les décorer et les peindre à votre guise et rien ne s‘opposera à 
une séance de tambour ! 

Cependant, on ne joue sur ces tambours UNIQUEMENT avec les mains. Le revête-
ment n‘est fait qu‘avec du papier et ne tiendrait pas si l‘on joue avec des baguettes. 
D‘ailleurs les vrais Djembés africains ne se jouent qu‘avec les mains et les doigts !

Difficulté : durée :moyen env. 3 h

Matériel :

Réalisation :



1.

2.
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Mélange d‘abord la colle à papier peint avec de l‘eau 
(selon indication du fabricant). Laisse gonfl er cette 
colle - elle est prête dès qu‘elle est claire et lisse.

Après séchage de la colle, tu peux peindre le djembé ou le 
décorer de rubands, de plumes, de perles en bois, selon tes 
envies et ton humeur ! 

Lorsque tu joues sur ton djembé, veilles à ce que le trou du bas 
reste ouvert. Le son est meilleur dans ce cas !

Le papier transparent est idéal pour tendre et il est 
également disponible dans de nombreuses couleurs.

Les djembés plus grands ont naturellement une sonorité 
plus variée. De de fait, nous conseillons donc que le djembé 
a au moins un diamètre de 8 cm minimum.

Réalise plusieurs djembés de diff érentes tailles !

Mélanger la colle & découper des ronds 
de papiers.

Appliquer la colle sur le rond en papier.

Appliquer la colle sur le bord des pots 
en argile.

Fixer sur le pot, côté colle vers le BAS, 
et tendre.

Découpe ensuite un rond en papier Ø env. 15 cm 
(ou selon la taille de ton pot).

Recouvrir le djembé : Applique de la colle sur le 
bord extérieur du pot d‘argile. 

Puis bien laisser sécher pendant au moins 24 h ! Si 
tu souhaites accélérer un peu, tu peux également 
utiliser un sèche-cheveux  ;-)

Puis enduire le rond en papier avec de la colle et le 
placer sur le pot en argile, la face enduite de colle 
vers le BAS - tendre le papier sur le pot, en faisant 
attention et coller sur le bord. 

La 1ère couche est maintenant terminée ! 
En suivant cette procédure, appliquer au moins 
5 autres couches de papier. 

Donc, encore une fois appliquer de la colle sur le 
bord du pot en argile, appliquer de la colle sur le 
rond en papier, tendre le papier, face encollée vers 
le bas, sur le pot et lisser/étirer... 

Tendre le djembé

Décorer le djembé

Jouer du djembé

Astuces :
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