
ASSEMBLE LA PROUE ET LA POUPEB PRÉPARE LA STRUCTUREATON LABO DES PLANTES

retrouve comment 
recycler ton activité
sur ton enveloppe

1 personne

40 min > 21 jours

salissant

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

PRÉPARE LA STRUCTUREA

PLACE LES TUTEURSC

CONSTRUIS TES POTSD

ASSEMBLE TON ARROSOIRE

PLANTE LE MAÏSF

ASSEMBLE LA STRUCTUREB

En mai, fais ce qu’il te plaît ! 
Et nous, ce qui nous fait plaisir chez Pandacraft 
c’est de faire une activité qui dure pendant 
plusieurs mois.

Comment ?
Ce mois-ci, fabrique ton labo des plantes et fais 
pousser 3 graines de maïs. 
Ton objectif est simple : compare la pousse de 
tes trois graines et surtout, essaye de les faire 
pousser le plus haut possible, voire d’obtenir tes 
propres épis de maïs !

 Va vite page 19 de ton magazine pour 
en apprendre plus sur la plante que tu 
vas faire pousser : le maïs.
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Détache toutes les pièces en carton et évide les trous. Colle les grands ronds en mousse. Colle les ronds avec les plus gros trous sur tes 6 pièces
en carton. Aide-toi des empreintes roses et blanches. 
Regarde bien de chaque côté des pièces. 

Colle les ronds avec les petits trous sur tes 6 pièces
en carton. Aide-toi des empreintes roses et blanches.  
Regarde bien de chaque côté des pièces. 

Tu es censé avoir couvert toutes les empreintes roses et blanches.

Glisse 3 gros bâtons dans la pièce 3.
Ne t'inquiète pas si tu dois forcer 
un peu, c'est normal. 

Glisse la pièce 1. Prends cette pièce. Observe bien les 
mousses pour sélectionner la bonne. 

Assemble la pièce 2. Glisse un bâton dans la pièce 2. 

Fais-les dépasser d’environ 1,5cm.

Glisse chaque tuteur à travers deux petits trous. Glisse 1 flèche en mousse sur chaque tuteur.  

Accroche les pancartes en faisant correspondre 
les couleurs. 

Tu as terminé ton labo.

Glisse-la. 

Fais dépasser d’environ 1,5cm.

Bravo ! Tu peux retourner 
ta structure. 

BRAVO !
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Chaque jour observe tes maïs et prends 
note de leurs évolution page 20 de ton 
magazine.
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Glisse un bouton mâle.  

Mâle

Femelle

Replie. Bloque avec un bouton femelle. 

Assemble tes 3 pots. 

Plie en 2. Replie sur les pointillés. Bloque avec un bouton pression. Commence par retirer les petites formes.
Tu peux les coller dans le trou d’à côté, 
elles ne te servirons pas.

Observe bien le sens de la pièce bleue
et de la pièce en mousse pour
coller cette dernière.

Retourne et colle la seconde forme 
en mousse. 

Ouvre un peu la pièce bleue.
Bravo, tu as terminé ton arrosoir. 

Retire le papier autour des galettes de terre. 

Répartis la terre dans tes 3 pots. Plante 1 graine de maïs dans chaque pot. 

Pose les galettes dans un bol. 
Puis verse un demi verre d’eau dessus. 

Verse au fur et à mesure pour obtenir une terre
 ni trop sèche, ni trop humide. 

BRAVO !

ENTRETIENS TON MAÏS

COMMENT ARROSER ? 

Utilise ton arrosoir bleu et blanc pour arroser tes 
plantes. 

OÙ PLACER TES MAÏS ?

Place ton labo dans un endroit lumineux.  

QUAND ARROSER ? 

Il n’y a qu’un moyen de le savoir : observer tes plantes 
chaque jour pour comprendre leurs besoins. 
La terre ne doit pas être sèche, mais elle ne doit pas 
être boueuse non plus. 

CONSEIL

ET S’ILS SONT MALADES ? 

Si tes maïs sont trop secs : 
- Ils n’ont peut-être pas assez d’eau. Vérifie la terre. 
- Ou trop chaud et trop de Soleil. Déplace-les. 

Si tes maïs sont faibles et pas très verts ? 
- Ils ont peut-être trop d’eau. Vérifie la terre. 
- Ou pas assez de lumière. Déplace-les.Arrose un peu régulièrement (tous les 2-3  jours). 

Ainsi tu n’oublieras pas et tu maitriseras mieux 
l’humidité de ta terre. 

Et si on économisait l’eau ?
Tu peux utiliser de l’eau de pluie pour arroser tes maïs, places une boîte, un bol 
ou un plat dehors qui te permettras de récolter l’eau s’il pleut.  

TON MAÏS EST DEVENU TROP GRAND ?  
Dès que tes maïs atteignent environ 20 cm et que tu sens que leurs pots 
deviennent trop petits, rempote-les.  
Retire-les délicatement de leurs pots en feutrine et mets-les dans des pots 
plus grands. Tu peux même les mettre directement dans un jardin. 

Les grains sont blancs ? C’est encore trop tôt, patience !
Les grains sont bien jaunes, assez mous pour y enfoncer un ongle et un 
liquide qui ressemble à du lait en sort ? C’est parfait !
Les grains deviennent durs et fripés ? Ils sont trop murs pour être mangés, 
mais tu peux les replanter l’année prochaine !

REMPOTE ET RÉCOLTE

QUAND RÉCOLTER TON MAÏS ?

CONSEIL
En pleine terre : un maïs tous les 20 cm. 
En pot : un maïs par pot de 25 cm de diamètre.

Tu peux utiliser ton labo pour planter d’autres graines ! 
Envoie-nous des photos de tes plantations et de tes maïs 
lorsque tu les auras récoltés à photos@pandacraft.com

ET APRÈS ?


