
ASSEMBLE LA PROUE ET LA POUPEB

LE CORPSB
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Prends cette pièce et marque les plis sur tous 
les pointillés blancs.

Glisse les languettes 18 et 19.

Glisse les languettes 15 à 17. 

LA QUEUEC

1 2Prends cette pièce et marque les plis sur tous 
les pointillés verts.

Cet assemblage est très minutieux. Installe-toi sur une table bien à plat et prends ton temps.  

Assemble les languettes 20 à 22. 

LA TÊTEA
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3 4

guide
activité

Ce mois-ci, rencontre le roi du camouflage : le caméléon ! 

Assemble une super maquette de caméléon et dévoile ses couleurs 
grâce à une peinture pas comme les autres. 
Quoi ? Tu n'as pas de peinture dans ton kit ! C’est normal, tu n’auras 
besoin que d’un pinceau et d’ un verre d’eau, et ton caméléon fera le 
reste. 
Prêt pour un cache-cache haut en couleur ? 

P16

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

Prends cette pièce.

Glisse la languette 1 avec l’encoche 1. Assemble toute la tête en t’aidant des numéros. 

Marque les plis sur tous les pointillés blancs. 
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ASSEMBLAGED

Soulève pour ouvrir un peu les encoches 23 et 24. Insère la queue dans le corps et glisse les 
languettes 23 et 24 dan les encoches. 
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6 7 8

Détache les deux bandes 
de velcro. 

Retourne la pièce et marque 
les plis. 

Glisse les languettes 25 à 32.  Glisse les languettes 33 à 36.  

Replie les velcros sur eux-mêmes.

Attention, le papier de ta maquette cache bien son jeu ! 
Pour l’assembler, assure-toi d’avoir les mains propres et sèches. 
Amuse-toi bien ! 

1 personne

60 min

très salissant

Retrouve les consignes de tri
sur ton enveloppe activité

BRAVO !
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DÉVOILE LES COULEURS DE TON CAMÉLÉONE

DONNE VIE À TON CAMÉLÉONG

LES YEUX, LES PATTES ET LA LANGUEF

Superpose deux rondelles de 
mousses autocollantes au dos 
des yeux. 

Assemble les deux petits batons 
et les yeux. 

Retire le papier blanc au dos 
des yeux mobiles.  

Colle les yeux mobiles sur les
ronds noirs.  

Reproduis au dos des pattes.1 2

3 4 5

Glisse les yeux dans la tête. 

Glisse les grands bâtons à travers le corps. Accroche les pattes. 
Aide-toi des lettres écrites dans les rondelles, 
au dos des pattes.  

Glisse le mirliton dans la bouche
jusqu’à le bloquer.  

6 7
Trempe ton pinceau dans l’eau.

Peins ainsi tout ton caméléon.

Fais des petits ronds sur le haut 
de la tête.

Wahou, sa crète devient rouge !1 2 3

4

Laisse sécher ton caméléon 30 min. 5

AVANT DE COMMENCER 
Cette partie de l’activité est très salissante. Protège ton 
bureau ou ta table de toutes éclaboussures de peinture. 

Par exemple, tu peux découper et ouvrir ton enveloppe 
activité pour t’en servir de sous-main. 

TU AURAS BESOIN DE ...
1 verre d’eau, ton pinceau, de quoi l’essuyer ... et c’est tout !

 
Mais comment peindre un caméléon sans peinture ?!

NOS CONSEILS 

 
Mais comment ça marche ? 

Pose une goutte d’eau sur une zone noire. Que vois-tu ? 
La peinture est composée de pigments colorés (une petite poudre).
Sur ta maquette, les pigments sont cachés dans les cercles noirs. 
Tu ne les vois pas, mais dès que tu mets de l’eau dessus, ils se diluent et se dispersent sur ton papier. 
Incroyable, non ? 

Humidifie régulièrement ton pinceau. 
Peins en faisant de petits ronds.
Pour créer de beaux mélanges, rince ton pinceau dès que tu vois une 
nouvelle couleur apparaitre. 

Va vite lire page 16 de ton 
magazine pour découvrir les 
particularités des yeux et de la 
langue du caméléon. 
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BRAVO !

ACCROCHE TON CAMÉLÉON 
à ton bras comme une marionnette.  

ENVOIE-NOUS 
une photo ou une vidéo 
de ton caméléon à 
photos@pandacraft.com

DONNE-LUI UN NOM
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Plie la queue du caméléon pour lui donner sa forme courbe.

Tu peux exposer ton super caméléon en accrochant la tête au corps. 3
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DÉPLOIE SA LANGUE
en sou�ant dans le mirliton.


