
L’HYGIÈNE

FABRIQUER UN JALTARANG 

CONFECTIONNER UN INSTRUMENT DE PERCUSSION AVEC 
DES OBJETS DU QUOTIDIEN

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

3-8 ANS 30 MIN SIMPLE SIMPLE

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

5 ou 6 bols/tasses ou verres de tailles différentes  

1 baguette en bois ou un crayon 

1 petite cruche

De l’eau

Le Jaltarang est un instrument de musique, qui utilise des bols de différentes tailles remplis 

avec des quantités d’eau différentes. Les sons sont produits à l’aide de baguettes en bois avec 

lesquelles on percute les bols. C’est un instrument facile à créer, surtout dans la salle de bain, sur 

le rebord de la baignoire ou dans le fond de la douche. Grâce au Jaltarang, vos enfants pourront 

facilement faire de la musique tout en s’amusant dans l’eau.  ❏Un ordinateur, un smartphone, … de 

quoi se connecter à une plateforme musicale.



TIPS ET CONSEILS
❏Le Jaltarang n’est pas réservé qu’à la salle de bain! Profitez des beaux jours 

pour vous amuser avec votre enfant et son nouvel instrument au jardin

Si vous ne possédez pas de bols de tailles différentes, prenez une série de 

mêmes bols, ce n’est pas grave. L’expérience sera tout aussi riche pour votre 

petit musicien

Si vous optez pour des récipients transparents, vous pouvez verser un peu de 

colorant alimentaire dans l’eau afin de mieux voir le niveau. Et puis c’est rigolo 

aussi!  

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales

POUR ALLER PLUS LOIN :

Découvrez le Jaltarang avec l’artiste indien 

Milind Tulankar

https://jeunessesmusicales.be/wp-content/

uploads/2019/03/DP-Milind-Tulankar.pdf

LE DÉROULEMENT

ETAPE 1
Disposer les récipients le long de la baignoire ou sur le sol de la douche. Veillez à ce qu’ils soient 
stables pour que votre enfant ne les renverse pas trop facilement. 

ETAPE 2
Demandez à votre enfant de verser des quantités d’eau différentes dans chacun des récipients. 

ETAPE 3
Laissez-le découvrir les sons qu’il peut produire en frappant sur les récipients avec sa baguette 
en bois. 

ETAPE 4
Videz les récipients et recommencez afin de découvrir des sonorités différentes.
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