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LE GORILLE

retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité.

1 personne

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

guide
activité

TISSE LE BUSTE DU GORILLEA

Évide tous les trous des pièces en tissu. Pour A et B, n’oublie pas ceux à l’intérieur.1 Superpose A et B pour que les faces 
unies soient collées.

2 Passe le lacet dans le trou n° 1 et fais un
double nœud. Ne laisse que 1 cm dépasser.

3 Tisse les pièces en passant par les trous 
1 à 7, en recouvrant les traits blancs.

4

Coupe le lacet.6 Place tes mains à l’arrière et appuie 
 avec tes pouces au niveau du tissage.

7 Une fois les 2 pièces retournées, 
creuse un peu le fond.  

8 Détache les pièces « Bassin » et « Épaule », 
ainsi que le torse.

9Arrivé aux trous n° 7, termine le tissage
par un double nœud.

5

1 2

Insère le « Bassin » dans les fentes 
« Bassin ». Enfonce jusqu’au 2e cran.

10 Fais de même avec « Épaule ». Par la suite, 
si les pièces bougent, replace-les.

11 De l’autre côté, insère les languettes
du torse dans les fentes.  

12 Place la pièce en tissu clair au-dessus des 
autres. Fais un double nœud au 1er trou.

13 Tisse ensemble les 2 épaisseurs de tissu. 
Serre-les au fur et à mesure.

14

Passe par tous les trous : n’oublie
pas ceux-là !

15 Fais un double nœud.17Termine le tissage à ce trou.16 Coupe le lacet.18

très peu salissant
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LE GORILLE À DOS ARGENTÉ

Tu vas avoir besoin d’une paire de ciseaux pour cette étape.

BRAVO !
Tu as fait le buste

de ton gorille.

p. 19
Sais-tu pourquoi le gorille se frappe le torse ?
Va vite retrouver la réponse à la p. 19 de ton magazine. 

Aide-toi de cet outil.

1 cm

Fabrique ta maquette d’un impressionnant gorille à dos 
argenté. Découvre à la page 11 de ton magazine les 
particularités de ces grands singes d’Afrique. Et retrouve 
sur ta maquette les di�érentes parties du corps qu’ils 
partagent avec nous, les humains : le regard, le visage et le 
torse sans poils, les mains… 

1 2

1 cm

1 cm

Quelles sont les particularités de ce singe ? Complète le schéma à l’aide de ton magazine pages 15 et 19.

Réponses : 1) Son dos argenté. 2) Sa tête allongée. 3) Son torse qui se gonfle d’air.
4) Il s’appuie sur les phalanges pour marcher. 5) Ses bras plus longs que les jambes.
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TISSE LA TÊTE DU GORILLEB

Plie la pièce en 2, les numéros
vers l’extérieur.

1 Faces collées, fais un double 
nœud aux trous n° 1, puis tisse 
les pièces ensemble.

2 Arrivé au n° 11, fais un double 
nœud.

3

Coupe le lacet.4 Retourne ta pièce en appuyant
sur la couture. 

5 Creuse bien le fond pour 
arrondir le sommet.

6

Détache puis colle les mousses 
(en rose sur le schéma).

7 Glisse-les dans la pièce et insère
les 2 rectangles dans les trous.

8 Colle le visage au-dessus, 
en alignant les yeux aux trous.

9

Colle les mousses restantes 
au niveau du nez et de la bouche. 

10 Détache et ajoute l’arcade 
sourcilière.

11 Serre l’ensemble du visage
pour bien le coller.

12

Place les trous l’un sur l’autre et 
glisse le pic du bouton par l'intérieur.

1 Insère l’autre partie du bouton
en pressant fort.

2 Insère 2 pics dans les trous arrière 
de la tête, en passant par l’intérieur.

3

Fais de même pour le cou, 
en passant par l'intérieur.

6Glisse la tête dans le buste.
Fais ressortir les 2 pics par
les trous du tissu clair.

4 Ferme bien les boutons.5

Découpe ton enveloppe 
dans les 2 épaisseurs.

1 Place chaque patte sur 
la forme correspondante.

2 Centre le gorille dans le sens 
indiqué sur le schéma.

3

Centre le disque vert transparent
sur le trou.

1 Fixe-le en collant les 2 dernières 
mousses sur les hachures.

2 Plie le projecteur, 
puis suis les inscriptions.

3

Relève chaque patte pour 
y insérer la languette 
du bassin ou de l'épaule.

4 Conseil : tiens la base de la languette
lorsque tu l'insères dans la fente pour
éviter de tordre les épaules à l’intérieur.

Vérifie que tout est bien fixé.5

ASSEMBLE LES PATTES ET LE CORPSE

TON PROJECTEURF

ASSEMBLE LA TÊTE ET LE CORPSC

FABRIQUE LES PATTESD

Détache les pattes et évide les
trous. Colle les bonnes mousses 
sur les hachures des 2 faces.

1 Colle les bons poils sur les faces 
jaunes de chaque patte. Pense
à aligner les trous aux fentes.

2 Fais de même sur les faces vertes.3

Tu vas avoir besoin d’une paire de ciseaux pour cette étape.

p. 11

Le visage du gorille, tout comme son torse, n'est pas recouvert de poils. 
Du coup, il ressemble à celui des humains. Compare ton visage aux photos de ton magazine !

1 cm

BRAVO !

LE PODCAST IMMERSIF : AU PAYS DES GORILLES

Scanne le QR code pour écouter un super podcast 
qui te plonge dans la forêt tropicale et t’en dit plus 
sur le surprenant comportement des gorilles.

DANS QUOI DORMENT LES GORILLES ?

Aide ton gorille à se fabriquer un nid au sol : découpe des 
formes de branches et de feuillages dans du papier, et 
colorie-les. Fais-en un joli tas et place ton gorille dessus, 
comme s'il terminait son lit pour aller se coucher.

Un nid Une cabane Un terrier

Réponse : un nid.

COMMENT RETIRER UN BOUTON ?

Glisse une 
fourchette pour 
faire balancier. 

Bloque la base 
avec un crayon, 
par exemple.

1 2

BRAVO !

Admire le résultat !

Choisis l’humeur
de ton gorille !

Il te reste un petit autocollant 
à coller où tu le souhaites !

Suis les numéros 
et recouvre les traits 
blancs. Choisis les 

trous avec 
ce signe.

Si tu as besoin de défaire un bouton, va voir l’astuce ci-dessous.

Suis les 
pointillés

Attention, une fois que c’est collé, 
c’est collé ! Prends ton temps pour 
recouvrir les pattes.

Vérifie que le tissu 
clair est au-dessus.


