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Il était une fois un empereur de Chine appelé Tan.
Un jour, alors qu’il admirait la beauté d’un carreau de faïence, celui-ci lui échappa 
des mains et tomba sur le sol. Hélas ! Quand le monarque tout-puissant voulut le 
ramasser, il découvrit que le carreau s’était brisé en sept morceaux. Celui que tout 
son peuple appelait avec respect “le fils du Ciel” tenta de le reconstituer mais il ne 
put y parvenir. En revanche, ce noble empereur se rendit compte qu’il pouvait créer 
avec ces sept pièces bien d’autres formes. Ainsi serait né le jeu du tangram 
qu’on appelle aujourd’hui en Asie le “carré magique”.

TU CONNAIS ? 

LE TANGRAM



Pour y jouer, il suffit de construire des figures, en utilisant chaque fois tous les 
morceaux qui doivent se toucher.

Tu trouveras en pages centrales les sept pièces à découper. 
Tu pourras ensuite reconstituer les combinaisons des différentes silhouettes présentées 
dans les pages qui suivent. Tu peux t’aider en posant les pièces directement sur le 
modèle imprimé en noir.

Et si vraiment tu n’y arrives pas, l’empereur Tan te donne les solutions colorées en 
fin de fanzine !

Voici comment se présente cette sorte de puzzle :



LE SOLEIL



LA TORTUE



L’ILE



LE VOILIER



LE GRAND POISSON



LE CHAT



LE PETIT POISSON
  LA

 FLEU
R

Et si tu tournes ta feuille d’un quart de tour sur la gauche tu obtiens >>

 >>



LE CAVALIER



LE CHAMEAU



LE NÉNUPHAR



LA FELOUQUE



LA POMME





> JUSTE FAIS-LE

LES SEPT PIECES 
DU TANGRAM

✄
✄

✄

✄

Découpe les pièces de différentes couleurs en suivant les pointillés.



> JUSTE FAIS-LE

LES SEPT PIECES 
DU TANGRAM

✄
✄

✄

✄

Découpe les pièces de différentes couleurs en suivant les pointillés.





L’EMPEREUR TAN



LE POISSON DES ILES



LE SOUS-MARIN



LA CABANE



LA HALLE



L’INDIEN



L’ÉTOILE



L’HOMME QUI MARCHE



LA MAISON



LES MARCHEURS



LE COUREUR



L’AVION

Tu aimes les avions ? 
Tant mieux, tu en retrouveras dans le prochain numéro de Boîte à Gants & Bal Masqué !



TU TROUVES PAS ? 

LES SOLUTIONS
DE L’EMPEREUR TAN

le soleil la tortue l’île le voilier

le grand poisson le chat le petit poisson le cavalier

le chameau le nénuphar la felouque la pomme



TU TROUVES PAS ? 

LES SOLUTIONS
DE L’EMPEREUR TAN

l’empereur tan le poisson des îles le sous-marin la cabane

la halle l’indien l’étoile l’homme qui marche

la maison les marcheurs le coureur l’avion





UNE PUBLICATION COLLECTIVE ET SOLIDAIRE
MENÉE PAR LES HABITANTS DE LA CITÉ DES ARTS DE LA RUE

à parution aléatoire 
mais dont on souhaite qu’elle cesse le plus tôt possible

>


