
LA MONTAGNEC

Détache minutieusement 
les montagnes. 

Prends les 2 pièces A. Colle la mousse corresepondante
sur la partie A bleue claire.

Colle la partie A bleue foncée
par-dessus. 

BRAVO ! Recommence en collant 
les mousses sur les B et C bleus
claires. 

Colle la partie B et C bleue 
foncée par-dessus.

BRAVO ! Decommence avec D. 
Puis E. 

BRAVO ! 
Tu as terminé la montagne. 

Prends la bande avec les orques.  Assemble-la en glissant les 
languettes dans les encoches.  
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Retourne la pièce.
Recommence avec F et G. 

Puis H. Puis I.10 11 12

LES PÔLES

tous les matériaux
sont recyclables

1 personne

60 min

non salissant

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

guide
activité

ENTRAÎNE-TOIA

L’ARCTIQUEB

Colle la mousse 2 sur l’empreinte 2.1 2

3 4

5 6

7

Colle les mousses ARCTIQUE 3 à 14. 

Colle la forme 15 sur l’empreinte 15.Superpose les mousses ICEBERG en suivant 
l’ordre des flèches.

Retourne le disque pour lire les nombres 17 à 29. Colle la forme 16 sur l’empreinte 16.

Colle les mousse ARCTIQUE 17 à 30.

ARCTIQUE = PÔLE NORD ? 
OU
ARCTIQUE = PÔLE SUD ?  

Ce mois-ci découvre lequel se 
trouve où en fabriquant une 
maquette à manipuler dans un 
sens, puis dans l’autre. 

Compare les 2 pôles et comprends 
ce qui les compose. 

Détache le disque de la planche ARCTIQUE.
Vide les petits trous.

Colle la mousse   sur l’empreinte  .1 2

Utilise la partie ARCTIQUE 
de la feuille en mousse fine.

P18
Arctique ou Antarctique ? Pôle Nord ou pôle Sud ? Continent ou océan? 
Va vite lire ton P.18 de ton magazine pour tout comprendre sur les pôles. 

Les formes 15 et 16 que tu viens de coller représentent un 
iceberg. Sur ta maquette, le disque bleu, lui, représente le 
niveau de l’eau. 
Remarques-tu que l’une des parties est plus épaisse que 
l’autre ? La plus fine est la partie émergée (au-dessus de l’eau) 
tandis que la plus épaisse est la partie immergée (dans l’eau). 

Mais pourquoi les icebergs flottent-ils ainsi ? 
Rends-toi p.28 de ton mag pour le comprendre. 

ON S’ARRÊTE ET ON OBSERVE 

Astuce : si tu vois mal les numéros, glisse une feuille blanche sous le disque transparent. 
Tu peux par exemple découper ton enveloppe activité pour l’ouvrir en 2. 

Utilise la feuille de mousse 
épaisse ARCTIQUE.



ASSEMBLAGED

Colle les petits ronds en mousse fine 
de chaque côté du disque bleu.
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L’ANTARCTIQUEC

Détache le disque de la planche 
ANTARCTIQUE. Vide les petits trous.

1 Colle les mousses 1 à 7 sur les empreintes
1 a 7.

2 Colle les mousses ANTARCTIQUE 8 à 16 3 Retourne le disque.4 Puis, glisse la bague dans les 4 encoches. 5

Colle la mousse 17 au centre. 
Aide-toi de l’empreinte pour bien aligner
les fentes de la mousse avec les encoches 
du disque. 

6 Colle les mousses 18 à 32.7 BRAVO ! 8 Glisse les montagnes dans les 2 grandes 
fentes.9 Tu as terminé l’Antarctique ! 10

Glisse le disque bleu. 
Bloque le rond en mousse
dans la bague.

3 Puis glisse l’Arctique. 
La partie la plus épaisse 
dirigée vers le pôle Sud.. 

4
Puis colle le grand rond en mousse épaisse
sur le pôle Sud.

Glisse les 3 grands bâtons
dans l’Antarctique.
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COMPLÈTE TA MAQUETTE 
AVEC LES ANIMAUX. 

Glisse les animaux dans les fentes 
présentes sur les mousses. 

Attention, répartis les animaux qelin 
qu’ils vivent en Arctique ou en Antarc-
tique. 

Enfin, répartis-les de chaque côté du 
disque selon qu’ils vivent sous l’eau ou sur 
terre. 

Mais où est le dessus et le dessous sur 
cette maquette ?! 

Pôle Nord au Nord, pôle Sud au Sud, ça parait simple comme ça, 
mais comment ta maquette fonctionne-t-elle ? 

Utilise la feuille de mousse 
épaisse ANTARCTIQUE.

BRAVO !

ARCTIQUE = NORD

Observe la fonte de la banquise !
Chaque année, avec les chaleurs de l’été la taille de la banquise diminue. Puis en hiver, celle-ci s’étend à nouveau 
sur les océans. Si tu regardais en accéléré depuis le ciel, tu verrais une grande forme blanche qui grandit puis 
rétrécit puis grandit à nouveau au fil des saisons.

Du bout des doigts ou avec un pinceau, mouille ta maquette pour observer ce phénomène !
Wahou ! L’encre blanche disparaît ! Essaie aussi sur les montagnes pour observer les roches qui sont en-dessous. 

Ce phénomène de fonte des glaces est naturel mais il faut faire attention à ne pas l’accélérer au risque que la 
banquise ne grandisse plus assez en hiver. 

PÔLE NORD OU PÔLE SUD ?

Prends ta maquette dans ce sens 
pour observer le pôle Nord. 

Et retourne-la pour observer le 
pôle Sud.

Zone immergée
(sous l’eau)

Zone émergée
(au-dessus de l’eau)

Essaie de passer ta main sous la banquise du pôle Nord puis sous la montagne 
du pôle Sud. Qu’observes-tu ? 

Ta main passe sous le pôle Nord. 
La banquise du pôle Nord flotte sur l’eau. 
Il s’agit d’une couche d’eau de mer qui a gelé 
avec le froid. Comme tu as pu le découvrir 
dans ton magazine : 
Le pôle Nord est un océan, l’océan Arctique. 

Ta main ne passe pas sous le pôle Sud.  
La glace du pôle Sud recouvre des montagnes 
et des roches. 
Le pôle Sud est un continent (représenté par la 
bague), le continent Antarctique. 
Cependant, il a aussi de la banquise autour de 
ce continent de la banquise flottant sur la mer.


