
retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité.

1 personne

60 min

un peu salissant

Fabrique la tête du célèbre tricératops et transforme-toi
en dinosaure. Découvre son anatomie et dévoile ses jolies
couleurs pour réaliser le plus beau des casques. Glisse-toi
dans sa peau en portant le casque.
Comment le tricératops vivait-il ? Quelles étaient ses
particularités ? Va vite le découvrir en lisant le dossier de
ton magazine !

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

DÉVOILE LES COULEURS DE TON TRICÉRATOPS
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ALE TRICÉRATOPS

LA TÊTE DU TRICÉRATOPS ASSEMBLE LE CRÂNE DE TON TRICÉRATOPSB

P13
Ouvre vite ton magazine à la P13 pour observer 
un tricératops et compléter le schéma.

Colle 2 mousses rondes sur les
hachures roses du côté .

1
B

Colle le grand profil B en alignant 
les trous des 2 pièces.

2 Vérifie que les trous sont alignés et
évidés.

3

Dessine des écailles à l’aide du
grattoir et fais apparaître les
couleurs du front.

1 Aide-toi des exemples ci-dessous
et dessine les formes que tu veux.

2 Dessine ses écailles à l’aide du
grattoir et fais apparaître de
nouvelles couleurs.

1 Orne ta collerette de pics en mousse.2 Colle les pics sur les hachures jaunes.3

Colle 3 mousses rondes sur les
hachures roses du profil B.

4 Reproduis les mêmes étapes pour
assembler le profil C sur
le côté      .

6
C

Colle les ronds en mousse et le
grand profil C.

7 Colle le petit profil C.8

Colle le petit profil B en suivant
les empreintes.

5

Retire le papier adhésif au dos des
yeux et colle-les sur les hachures
bleues.

9 Colle les écailles en mousse sur
les hachures jaunes.

10

BRAVO !
Ton tricératops prend forme. Tu vas 
bientôt pouvoir mettre le casque 
sur ta tête !

LE FRONT LA COLLERETTE

Wahou !La couleur apparaît sous l’encre marron.

Vérifie que les trous situés sur la
corne nasale sont bien évidés et
alignés.

Bleue

Rouge

Jaune

Violette

De quoi sont faites les écailles
formant la peau du tricératops ?

Terre

Écorse

Os

Kératine

De quelle matière est faite la
collerette d’un tricératops ?

Pierre

Os

Peau

Bois

De quelle couleur est la collerette
de ton tricératops ?

LES ÉCAILLES DU TRICÉRATOPS

On te donne quelques exemples de motifs 
que tu peux réaliser sur le front et la 
collerette de ton tricératops. Gratte l’encre 
comme bon te semble pour réaliser la plus 
belle tête de dinosaure !

Invente ton propre motif, dessine-le et 
reproduis-le avec le grattoir. Laisse libre 
cours à ton imagination :

Connais-tu les di�érentes parties de la tête du tricératops ? 
Complète le schéma avec tout ce que tu connais.
Il te manque des mots ? Regarde dans le magazine.

Retrouve les réponses aux questions à la page 13 de ton magazine.

Ne gratte pas trop
proche du bord beige.

1

4

5

6

2

3

1. Pics / 2. Collerette / 3. Mâchoire / 4. Corne frontale / 5. Corne nasale / 6. Bec



LES ÉLÉMENTS DE LA TÊTEC
Retourne le crâne de
ton tricératops.

1 Dispose les éléments du
casque comme suit.

1 Fixe le casque en passant
2 attaches parisiennes
dans les trous jaunes.

2 Demande l’aide d’un adulte
pour ajuster le casque à
ta taille. 

3Colle la mousse sur
les hachures roses.

2 Ne retire pas encore le
deuxième papier adhésif.

Passe la mâchoire
par l’intérieur.

Retourne le crâne.3

Plie légèrement le bout
du crâne en 2.

4 Passe une attache
parisienne à travers
les trous.

5 Retire le papier adhésif
de la mousse et colle le bec.

6 Vérifie que tous les trous
soient évidés.

7

LE CASQUED

Colle un rond de mousse
sur les hachures roses.

1

Colle bien la collerette
sur le rond en mousse.

5 Colle les mousses en forme
d’écaille sur les pattes des
attaches parisiennes.

6 Recouvre les pattes des
attaches du casque avec
la mousse restante.

7

Glisse 2 attaches
parisiennes à travers les
ronds rouges du casque.  

2 Enfile la tête sur ces mêmes
attaches en passant par les
ronds rouges.

3 Ajoute la collerette et ferme
les attaches parisiennes.

4

ASSEMBLE LA TÊTE ENTIÈREE

Colle la mousse sur
les hachures roses.

1 Superpose les 2 mâchoires
et colle-les ensemble.

2 Aligne les trous de la
mâchoire et du crâne.

3 Fixe la mâchoire avec
2 attaches parisiennes.

4

Colle la corne de chaque
côté du crâne en suivant
les empreintes.

4

LA MÂCHOIRE

Colle les 2 mousses sur
les hachures bleues.

1 Recouvre l’attache parisienne
avec les mousses. L’anneau de
mousse côté tête de l’attache.

2 Colle la mousse sur les
hachures roses et retire
le papier adhésif.

3

Marque les plis sur les pointillés
blancs des pièces G. Attention,
ne plie pas les languettes marron.

1 Assemble les languettes
roses.

2 Assemble les 2 cornes
frontales sur le crâne.

3 Plie délicatement les
cornes vers l’avant.

4

LES CORNES  NASALES

LES CORNES  FRONTALES

VIS MA VIE DE TRICÉRATOPS !

Les pattes de 
l’attache à 
l’extérieur du 
casque, sans 
les plier.

La couleur de ta collerette indique l’équipe de tricératops dont tu fais partie !
Alors, quelle équipe de tricératops as-tu rejoint ?

CONSEILS
Tire délicatement 
sur les languettes 
marron jusqu’à 
entendre un
« clic ».

L’AJUSTEMENT DU CASQUE

Attache d’abord la longue bande 
qui fait le tour de ta tête. 
Attention, ne serre pas trop fort.

Attache ensuite les 2 dernières 
bandes formant le haut du casque.

2

1

Équipe bleue

Équipe rouge

Équipe violette

Équipe jaune

Pattes, queue... Fabrique le corps entier de ton tricératops !
Crée le plus beau des costumes grâce à nos tutos sur le blog. Ça tombe bien, c’est bientôt mardi gras !
Donne-lui un nom, invente-lui un cri et devient la star des dinosaures.

Choisis une ou plusieurs caractéristiques du tricératops pour
te mettre en scène avec ton costume.

Demande à tes parents de te prendre en photo.

Je choisis : Je mange de la verdure, car je suis herbivore.

Je vis en troupeau avec ma famille.

Je défends mon troupeau contre les prédateurs.

Je montre ma belle collerette pour plaire.

Je prends bien soin de mes oeufs.

QUEL EST TON NOM DE TRICÉRATOPS ?

Trouve un nom amusant à ton dinosaure. Comment ?
Mélange ton prénom et la couleur de ton tricératops pour former son nom.
Par exemple : 

À toi de jouer !

Bleu Marine Bleurine+ =

=Alice Jaune Alaune+

=+

=+

Rouge Marius Rougius

Violet Léo Violéo

=+

Mets-toi en action 
dans la peau de ton 
tricératops !

On a hâte de voir ton tricératops !
Tu as jusqu’au 28 février 2022 pour nous envoyer ta photo. 
Tu pourras la retrouver sur le blog parmi celles des autres 
tricératops de ton équipe.

Tu peux porter ton casque de 
tricératops sur ta tête et 
devenir un vrai dinosaure !  

BRAVO !

BIENVENUE À CRÉTACÉ WORLD !

Rends-toi vite sur le blog pandacraft.com, on te donne plein 
d’idées pour fabriquer ton costume de dinosaure. Amuse-toi à 
personnaliser ton costume selon la couleur de ton tricératops !

Envoie-nous une photo de toi dans la peau de ton tricératops à 
photos@pandacraft.com et retrouve ta famille de tricératops 
coloré sur le blog.

Scanne ce QR code, on te 
donne plein d’idées pour 
continuer ton costume.

QUEL EST LE CRI DE TON TRICÉRATOPS ?

Invente le cri de ton tricératops ! Est-il terrifiant, 
intimidant, doux, chaleureux, drôle... ?

Va vite voir la page 17 de ton magazine pour en savoir 
plus sur les cris des dinosaures. Inspires-en toi pour 
inventer le tien.


