
Fournitures nécessaires:	 Comment fabriquer un tippy tap pour le lavage des mains à l’eau et au savon 

• Un conteneur en 

plastique avec 
une poignée et un 
capuchon 

• Un morceau de savon 
• Une corde longue 
• Une corde courte 
• Un gros clou 
• Une bougie et des 

allumettes 
• Un bâton long 
• Un bâton court 
• Des pinces 

1  Le « tippy tap » a besoin d’un 
trou pour laisser l’eau s’écouler. 
Le trou doit être fait sur le côté 
du bidon, du côté opposé à 
la poignée. Le trou doit faire la 
longueur d’un doigt en partant 
du haut du bidon. Repérez 
l’emplacement du trou et faire 
une marque. 

3 Quand le clou devient chaud, 2 Utilisez la bougie pour enfoncez le pour faire un trou
 
à l’emplacement de la Marque.
 

7 Nouez l’autre bout de 
la longue corde à l’autre 
bout du long bâton. 
Vissez le capuchon sur le 
bidon. 

8 Utilisez le clou pour 
faire un trou au milieu 
du savon. 

6 Faites un nœud au 
bout de la corde, 
à l’intérieur du 
capuchon. 

9 faire passer le petit 
morceau  de corde à 
travers le trou du savon.
 Faites un nœud autour 
du bâton court près du
 morceau de savon. 

5 Insérez un bout 
de la  longue corde 4 Faites un second trou 
à travers le trou du dans la partie supérieure 
capuchon. du capuchon. 

10 Remplissez le 11 Accrochez le récipient par 
récipient avec de sa poignée. Accrochez 

le assez haut de manière à l’Eau de Javel. 
ce que la corde maintienne 
le bout du long bâton légèrement 
au dessus du sol. Accrochez le 
savon près du récipient. 

Vous avez maintenant 

créé un « tippy tap » !
 

Accrochez votre « tippy tap » 
dans des zones où vous vous 
lavez souvent les mains. Utilisez 
du savon chaque fois que vous 
lavez vos mains. 
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