
BRICOLER UN BÂTON DE PLUIE

CONFECTIONNER UN INSTRUMENT QUI FAVORISE LA 
RELAXATION ET LE RETOUR AU CALME

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le bâton de pluie est un instrument à percussion dont le son magique est étonnamment 
relaxant. Il suffit de l’incliner pour faire s’écouler le contenu du tube et émettre un son faisant 
penser à celui de la pluie. 

Cet instrument est facile à réaliser avec un tube en carton le plus long et épais possible, des 
clous qui le transpercent et des aliments secs (graines, riz ,pâtes....) pour le remplir.

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

3-8 ANS 30 MIN COMPLEXE SIMPLE

Un tube en carton de papier d’aluminium ou sulfurisé

Si vous voulez fabriquer un long bâton de pluie, il vous suffira de scotcher deux tubes 

du même diamètre

Une feuille de papier

2 disques démaquillants (ou du coton) 

Des ciseaux

Une pince coupante

Un tube de colle

Des cure-dents

Du riz ou des lentilles

Une punaise

Un compas

Des chutes de tissu

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

REPRENDRE LE RYTHME APRÈS LES FÊTES



LE DÉROULEMENT

ETAPE 1
Le carton de ce type de tube est découpé et collé de telle manière qu’il 
forme une spirale. Nous allons la suivre pour percer les trous où nous 
glisserons les cure-dents. 

ÉTAPE 2
À l’aide de la punaise, percez un premier trou sur la spirale, à deux 
centimètres du bord du tube. Puis, percez un trou tous les 1,5 cm, toujours 
le long de la spirale.

ÉTAPE 3
Enfoncez un cure-dent dans chaque trou.

ÉTAPE 4
Coupez chaque cure-dent à l’aide de la pince coupante de manière à ce 
qu’ils ne dépassent pas du tube. 

ÉTAPE 5
À l’extérieur et à l’intérieur, vous devez obtenir les résultats suivants.

ÉTAPE 6
Pour fermer le bâton de pluie, nous allons utiliser le papier. Tracez et 
découpez deux cercles d’un diamètre deux fois supérieur à celui du tube 
en carton que vous allez utiliser. Notre tube mesure 3 cm de diamètre, 
nous avons donc tracé des cercles de 6 cm de diamètre.

ÉTAPE 7
Tracez un second cercle au centre du premier qui correspond à la largeur 

de votre tube (ici 3 cm).

ÉTAPE 8
Faites des encoches comme sur la photo. Elles nous serviront à coller 
proprement le disque sur le tube.

ÉTAPE 9
Quand le riz ou les lentilles arrivent au bout du tube, sur le calque, elles font 
un drôle de bruit qui ne ressemble pas à celui de la pluie. Pour résoudre ce 
problème, mettez à l’entrée du tube un disque démaquillant ou du coton 
avant de refermer la première extrémité du bâton de pluie.



Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales

TIPS ET CONSEILS

* Variez le contenu du bâton de pluie avec des pâtes ou des pois chiches par exemple
* Utilisez le bâton de pluie pour une petite session de relaxation avant d’aller au lit ou avant de 
commencer les devoirs 
* Si la confection du bâton de pluie ne peut être faite avec des enfants de moins de 3 ans, cela ne 
signifie pas que vous ne pouvez pas en jouer avec votre tout petit. Il vous suffit juste de le bricoler 
en solo ;)

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez le déroulement du bâton de pluie ainsi qu’une multitude d’autres ressources sur le site 
Hugo l’escargot: 
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/34494-le-baton-de-pluie/

ETAPE 10
Collez votre disque comme sur la photo, en faisant se chevaucher les 
languettes.

ÉTAPE 11
Le premier côté du tube est maintenant fermé !

ÉTAPE 12
Remplissez votre tube de 3 cuillerées à soupe de riz. Faites un essai pour 
voir si le son vous convient puis fermez cette extrémité du tube comme la 
première (étape 10 et 11).

ÉTAPE 13
On passe à la décoration. Nous avons choisi de recouvrir notre bâton de 
pluie avec des chutes de tissu mais vous pouvez aussi le peindre.

ÉTAPE 14
Voilà ! C’est terminé ! Il ne vous reste plus qu’à l’utiliser ! 

http://jeunessesmusicales.be
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/34494-le-baton-de-pluie/

