
retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité.

1 personne

60 min

non salissant

Ce mois-ci, tu profites d'une activité 2 en 1 ! Commence par 
créer ta forêt et observe les di�érents étages, visibles ou pas, qui 
la composent. Les racines, les herbes, les arbustes, les arbres, les 
champignons... Va vite découvrir comment s'organise une forêt 
dans ton magazine !

Puis glisse-toi dans la peau d'un écrivain en imaginant une 
légende se déroulant dans ta forêt. Laisse ton imagination te 
transporter et que ta forêt devienne enchantée !

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

PRÉPARE LE TERRAINA

LES ROCHERSD LE PREMIER TYPE D’ARBREE

ASSEMBLE TA FORÊTH

4

Retire les grandes fentes, la croix et les petits carrés dans les 2 socles.1

LE GRAND ARBREC

2 Colle les mousses et
colle la forme n°2.

3 Colle les mousses sur
les hachures bleues.

4Colle les mousses sur
les hachures bleues.

1 Colle la forme n°1
sur le tronc.

6 Assemble le tronc.7 Insère l’arbre dans les croix
des 2 socles.

8Colle les formes n°3
et n°4.

5 Retourne ton arbre et fais
la même chose de l’autre
côté.

LE SOLB

2Place 1 bande de carton dans
le socle du bas. Tu peux
observer des racines !

1 Insère la 2e bande dans
la 1re.

Strate racinaire

As-tu bien observé toutes les strates de ta forêt ? Retrouve les justes en dessous.

Strate muscinale

Strate arbustive

Strate arborescente

Aide-toi d’un bâton pour retirer les petits bouts de carton.

Observe bien les 2 socles. Que remarques-tu ? Ils sont di�érents !
Tu peux observer des feuilles d’arbres sur le 1er socle. Celui-ci représentera le sol visible de ta forêt.
Le 2e socle aux pois colorés représentera la partie souterraine du sol.

Place les rochers dans ta forêt !
Insère-les dans les trous de ton
sol. Mets-les où tu le souhaites.

Haut Bas

Ajoute le socle du haut.3

5Insère les 3 cales restantes,
dans les fentes par dessous.

4 Aplatis les 2 languettes avec
tes doigts.

Retire le papier adhésif et
colle l’herbe sur l’empreinte.

6

Dans les 4
trous carrés.

Astuce : tu peux détacher tout le feuillage aux hachures bleues de la planche. Astuce : utilise les grands bâtons pour les arbres ayant le plus de feuilles.
LE SECOND TYPE D’ARBREF

LE SOUS-BOISG

2 Retourne ta moitié de
rocher.

3 Colle la suite en t’aidant
des numéros.

4Retire le papier adhésif
et contrecolle les pièces
n°1 et n°2.

1 Colle la suite en t’aidant
des numéros.

6 Retourne la moitié de
ton deuxième rocher.

7 Colle la suite en t’aidant
des numéros.

8Retire le papier adhésif et
contrecolle les pièces
n°7 et n°8.

5 Colle la suite en t’aidant
des numéros.

Partie adhésive
contre partie
adhésive.

Partie adhésive
contre partie
adhésive.

Astuce : pince la
languette avec
tes doigts avant de
placer les rochers.

Colle la mousse sur l’empreinte.1

Colle la forme en papier
correspondante.

3 Assemble les autres arbres de la même
façon et place-les où tu veux 
dans ta forêt.

4

Glisse le bâton à l’intérieur.2

Pas de panique ! Ce n’est pas grave si les formes de 
tes arbres ne sont pas parfaitement alignées.

2Glisse les feuilles dans l’ordre
des numéros.

1 Enfile-les jusqu’en haut du bâton
et place ton arbre dans ta forêt.

Mélange les feuillages pour créer
tes propres arbres ! À toi de jouer !

3

2Enfile les fougères sur les
petits bâtons.1 Tu peux faire 1 seule fougère

ou 3 moins touffues. 
N'oublie pas d'insérer dans les fentes 
les petits feuillages.3

Glisse les feuilles,
numéro vers le bas.

P13
Va vite lire la P.13 de ton magazine pour
retrouver les di�érentes strates de ta forêt !

Place-les dans
ta forêt.

Décore les arbres blancs.1 Place tous les éléments de ta forêt.
Tu as le choix de la disposition. C'est ta forêt, tu l'imagines comme tu veux !

3

Assemble-les et place-les dans
ta forêt.

2

Mets de la couleur ou laisse en blanc.
Laisse libre cours à ton imagination.

BRAVO !



Comment écrire une histoire ? 

Pour écrire ta légende tu auras besoin : 
- d’un crayon 
- d’une gomme (la meilleure idée n’arrive pas toujours 
du premier coup) 
- de feuilles de papier ou un cahier

Et pourquoi pas quelqu’un pour t’accompagner ? 
Rien de tel que de se poser avec un chocolat chaud à 
plusieurs pour créer une super histoire. 

Pourquoi écrire ton histoire ? 
En l’écrivant, tu vas permettre à d’autres personnes de 
la lire et la découvrir. 
Tu peux aussi t’enregistrer en train de la raconter.  

La situation initiale
C’est l’histoire de / Il y a fort longtemps / Il était une fois / Dans la forêt vivait / …

C’est le début de l’aventure. 
On y présente le décor, ici ta forêt, et les protagonistes, ton héros et son acolyte. 
C’est la première rencontre entre ton héros et le lecteur. 

Ton héros vit-il dans la forêt ? Ou est-ce la première fois qu’il la découvre ? 

1

Exemple : Il était une fois une petite fille prénommée Margaux. Margaux est très curieuse, mais aussi très 
têtue ! Elle vit, avec son ami Pilou, à l’orée d’une immense forêt. Pilou est un petit écureuil qui adore 
s’entortiller dans les longs cheveux bouclés de Margaux. Ils aiment aller se promener ensemble dans la forêt 
pour cueillir des fleurs. Les arbres y sont très colorés, mais attention, il ne faut pas s’approcher du centre 
de la forêt qui est très sombre et mystérieux. 
Des lutins farceurs habitent cette forêt colorée. Ils adorent embêter les arbres en chatouillant leur écorce. 
Les arbres ne peuvent pas s’empêcher de trembler et cela fait tomber toutes leurs feuilles !

L’ordre d’une histoire
Une histoire doit se dérouler dans un certain 
ordre. La fin ne peut pas arriver avant l’action. 
Ton histoire devra respecter cet ordre : 

Situation initiale

Élément perturbateur

Péripétie

Résolution

Situation finale

1

2

3

4

5

Péripétie

Les actions que ton héros va mener pour venir 
à bout de l’élément perturbateur. 
Ça peut être un combat, une quête pour trouver un objet, 
un voyage ...

Que font le héros et son acolyte ? 
Utilise-t-il son objet ? 
Y arrive-t-il dès le premier coup ? 
Comment réagit l’antagoniste ? Les habitants ? La forêt ?

Prendre la fuite / Se battre / Discuter / Faire de la magie / …

3

Situation finale

C’est la fin de l’histoire, le retour à la normale 
dans la forêt. 
La situation finale permet au lecteur de dire 
au revoir aux personnages. 
La plupart des légendes se finissent bien, et la 
tienne ? 

Comment est la forêt maintenant ? 
Que va faire ton héros désormais ? 
Qu’est devenu l’antagoniste ? 

C’est ainsi / Depuis ce jour / Désormais / ...

5

Élément perturbateur

Les choses se corsent. 
Un évènement particulier a lieu et perturbe la paix de la forêt. 
C’est l’antagoniste qui est à l’origine de cet évènement. 

Que se passe-t-il ? 
Pourquoi l’antagoniste fait-il cela ? 
Quelle est la (seule) solution pour en venir à bout ?
Quel impact a cet élément perturbateur sur la forêt ? 

 
Elle s'assombrit / Se transforme / Les habitants disparaissent / ...

Tout d’un coup / Un .... surgit / Mais un jour / Soudain / En arrivant dans la forêt ... remarqua / ...

2

Exemple : Un jour, Margaux et Pilou remarquèrent de grandes traces de pattes sur le sol. Très curieuse, Margaux suivit ces 
empreintes. Pilou se cacha dans ses cheveux. Soudain, ils tombèrent nez à nez avec un immense dragon ! Sans s’en 
apercevoir, ils avaient marché bien plus loin que d'habitude, jusqu’au centre de la forêt. Le dragon était gros, vert et 
possédait des crocs terrifiants. De la fumée noire sortait de ses narines. « C’est donc à cause de lui que le centre de la forêt 
est si sombre » se dit Margaux, avant de s’enfuir en courant pour éviter un coup de dent !

Résolution

C’est la fin de l’action.
La solution que trouve le héros pour stopper l’antagoniste et retrouver la paix dans la forêt. 

Que fait le héros pour arriver à la solution ? 
Que se passe-t-il lorsqu’il réussit ? Pour la forêt ? Pour les habitants ? Pour l’antagoniste ? 

Enfin / Grâce à ... / Soudainement / ...

4

Exemple : C’est alors que, la fumée se dissipant, Pilou aperçut une pierre scintiller derrière le dragon. Ni une ni deux, il se 
faufila entre ses pattes et la rapporta à Margaux. Mais ce que Pilou pensait être une pierre était en fait une amulette. Margaux 
la mit autour de son cou et ordonna au dragon d’arrêter toute cette fumée. Comme par magie, le dragon se calma et la fumée 
noire s’arrêta.
« Une humaine parlant le dragon ? C’est la première fois que j’entends ça. Dit le dragon d’une voix calme. 
- Pourquoi recouvrez-vous la forêt de fumée comme ça ? Vous allez détruire toutes les plantes. 
- Je suis seul depuis si longtemps. Cette fumée devait permettre à d’autres dragons de me retrouver, mais en 600 ans, tu es la 
première personne qui me comprend.
- C’est cette amulette qui doit me permettre de vous comprendre. Je sais ! Et si je la gardais ? Nous pourrions discuter tous 
les jours. Seulement si vous me promettez d’arrêter d’enfumer la forêt et d’essayer de nous croquer.» 

Le dragon fut ravi de l’idée et promis à Margaux de ne plus attaquer les habitants de la forêt. Pilou, quant à lui, fut bien 
étonné de voir Margaux grogner face au dragon. Seul le porteur de l’amulette peut comprendre et parler le dragon.

Découvre chaque partie : aide-toi des 
explications, des questions et des exemples 
pour mieux les comprendre.

Prends ton crayon et écris 5 paragraphes, 
1 par partie, pour écrire ton histoire. 

À TOI DE JOUER !

Exemple : Mais tellement curieuse, Margaux fit demi-tour et se cacha derrière un 
rocher pour observer le dragon. «Ne me laisse pas tout seul» cria Pilou en la 
suivant. Surpris par le bruit, le dragon cracha encore plus de fumée noire. La 
fumée se dispersa dans toute la forêt et les arbres perdirent leurs couleurs. 

Margaux se dressa devant le dragon : «Arrête ! Tu vas détruire la forêt.» 
Mais cela eut pour seul e�et d’énerver encore plus le dragon. 

C’est alors que des lutins farceurs apparurent. «Nous venons vous aider.» 
Fidèle à leur habitude les lutins se mirent à chatouiller. Le dragon s’arrêta de 
sou�er sa fumée noire et tenta de contenir ses rires. 

Exemple : Depuis ce jour, Margaux a conservé l’amulette et va prendre le thé 
tous les soirs avec son nouvel ami le dragon. Le centre de la forêt n’est plus du 
tout enfumé et de nouveaux arbres, encore plus colorés y ont poussé. 
Il n’est pas rare de voir de jeunes lutins essayer d’aller chatouiller le dragon. 

Margaux a promis au dragon de l’aider à retrouver ses semblables, mais ça, c’est 
une autre histoire. 

FIN

Tu viens de créer ta super forêt ! 
Sais-tu que les forêts sont le théâtre de nombreux contes et légendes ? Tu connais certainement la forêt magique de Banche-Neige.... Arthur ? Et si 
tu donnais vie à ta forêt en imaginant ta propre légende ?

Pas facile de commencer à écrire ? C’est normal ! Pas de panique, on t’aide à construire ton histoire !
Munis-toi de ton carnet d’écrivain (ci-dessous), d’un crayon, de la feuille d’autocollants et de feuilles papier pour écrire ton histoire. 
Alors, vas-y, laisse parler ton imagination et écris l’histoire qui te fait rêver. C’est parti !

ÉCRIS LA LÉGENDE DE TA FORÊT !

Prénom :

Âge :

 À quoi ressemble-t-il / elle ? 
Petit / Grand / Comment est-il habillé ? / 
Comment sont ses cheveux ? / ...

Courageux / Colérique / Drôle / Rusé / Joyeux / Gourmand A-t-il peur de quelque chose ? / A-t-il un pouvoir spécial ? 

Caractère :

Dessine ton 
héros / héroïne

Créer ton héros ou ton héroïne, c’est l’élément essentiel de ton histoire.Ton personnage va vivre des aventures extraordinaires dans ta forêt !
A - Le héros / l’héroïne

À quoi sert-il ? :

Les héros sont souvent munis d’un 

objet utilisé à un moment judicieux 

de l’histoire, quand ils ont besoin 

d’aide.

Choisis son objet parmi les 

autocollants de gauche.

Qu’a-t-il de spécial ?  
Magique / Permet d’être 

invisible / O�ert par la reine / 

...

Les héros ne sont jamais seuls dans leurs aventures, ils ont toujours un 
complice pour les soutenir ! Imagine son ou sa meilleure amie. Choisis-le 
parmi les animaux de la forêt (les autocollants du milieu)

Prénom : 

Caractère :

Comment ton héros et son ami se sont-ils rencontrés ? 

B - L’acolyte

Tes personnages vont vivre de grandes aventures dans ta forêt ! 
Observe ta maquette et imagine ce qui pourrait s’y passer. 

Nom de ta forêt :

Décris ta forêt : Lugubre / Claire / Sombre / Calme / Bruyante / Maléfique / Magique / Majestueuse…

A-t-elle une particularité ? 
Par exemple tous les arbres sont en bonbons, ou encore c’est l’hiver toute l’année ...

C - La forêt

Quelles créatures vivent dans ta forêt ? Choisis parmi les autocollants du milieu ou de droite et décris-les.

D - Les habitants de la forêt

L’antagoniste de l’histoire est celui ou celle qui viendra perturber la paix de ta forêt. Choisis parmi les autocollants de droite ou du milieu. 

E - L’antagoniste

Nom : 

Qu’a-t-il de spécial ? 
Très grand / Des pouvoirs magiques / Une tâche pour le reconnaître / ...

Tu as écrit la légende de ta forêt ! N’oublie pas de lui donner un titre. 
Tu peux la peaufiner, pourquoi ne pas dessiner certaines scènes de ton histoire et surtout, va 
vite la faire lire à ta famille et tes amis. 

Et si Pandacraft donnait vie à ta légende en en faisant un podcast ?
Envoie-nous ta super histoire à foretmakers@pandacraft.com. Les légendes les plus 
extraordinaires seront sélectionnées pour être enregistrées en podcast pour que tout le 
monde puisse les découvrir. Alors à toi de jouer !
Et pourquoi pas participer à plusieurs ? En famille ou avec tes camarades de classe ! N'hésite 
pas à soumettre cette idée à ton enseignant pour faire jouer toute ta classe !
Participation jusqu’au 31 décembre 2021.

Tu as créé le décor et tous les 

protagonistes de ton histoire. 

C’est parti pour l’écriture ! 

BRAVO !

BRAVO !


