
FABRIQUE TON MAGIC-MASQUE
Tu en auras besoin dans les stands de Visionland.
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ASSEMBLE VISIONLAND
Construis le parc d'attraction qui va émerveiller tes yeux.
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Scanne ici 
et découvre 

l’activité
en vidéo ! 

1 h 15

à 4 mains

Non salissant
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Va vite retrouver 
ton dossier spécial 

dans ton mag ! 

p. 16
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Fabrique ton 
Magic-masque

2

Assemble 
Visionland

3

Visite chaque stand

Voir, 
c'est magique !
Assemble ton masque et pars jouer à Visionland. 

Retrouve les consignes de tri sur ton enveloppe activité pour la recycler quand tu as fini de t'amuser. 

Les messages avec 
ce pictogramme 

sont à destination 
des parents. 

Évide les trous 
et marque les plis.

Colle ces mousses sur les 
zones jaune et verte.

Insère cette mousse dans 
le trou, face collante vers 

le haut.

Retire le papier protecteur. Replie les 2 faces l’une contre 
l’autre et appuie bien.

Glisse les 2 languettes dans les 2 
fentes centrales.

Rabats les languettes et fixe-les au 
carton jaune avec 2 attaches.

Plie ce rebord dans ce sens. Enroule le carton jaune en glissant la 
languette dans la fente.

Ferme le tour du masque avec 2 
attaches. 

Colle cette mousse au-dessous du 
masque. 

Rabats la languette sur le carton et 
fixe avec une attache. 

Fais pareil de l’autre côté du masque.

Marque dans les 2 sens tous les plis 
pointés en rose.

Place les panneaux comme sur le dessin. Replie les 2 panneaux de droite. Fixe-les en glissant la 
languette bleue dans la violette.

 Insère le cordon élastique dans les 
trous. Bloque-le de chaque côté, avec 

ces pièces en carton.

Redresse les petits arrondis en haut 
du masque.

Plie les filtres rouges et bleus en 2. 
Retire le papier protecteur des 

miroirs.

Glisse les miroirs dans les encoches 
de ces pièces. Puis rabats les côtés.

Ce logo de 
ce côté. 

Retrouve dans chaque écran :

un ovni jaune une planète bleue une fusée bleue un alien vert

un téléscope un appareil photo une loupe un microscope

Niveau 1 Niveau 2 

Fais pareil pour les 2 panneaux de 
gauche.

Glisse la feuille transparente au sol 
du stand Volte-Glace

Colle l'étoile sur les hachures. 
Ajoute la paille et la barre.

Ses 2 encoches doivent 
entourer les 2 attaches.

face non brillante

Demande à un 
adulte de couper 
3 cm de la paille 

jaune. 

3c
m

modèle

1 2 3
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Comment placer les miroirs ? 
Insère les languettes dans les fentes 

en commençant par celles sur les côtés.

Comment placer les filtres, 
les caches et la lentille ?  

Ouvre le masque et pose le filtre 
entre les mousses puis referme.
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VOLTE - GLACEVOLTE - GLACE

Bravo ! Tu es prêt à aller jouer avec Lou Bigloo à Visionland ! 

Pour ta première attraction tu vas 
pouvoir t’échauffer les yeux ! Et 

surtout tu vas devoir faire disparaître 
les rapidotos.

Wahou, les voitures s’effacent et tu 
vois juste un cercle à la place.  En 
réalité, les voitures changent si vite 
de place que tes yeux n’arrivent pas 

à les suivre. Je t’ai bien eu !

La lentille Lou-loupe est une 
farceuse. Elle grossit les dessins 
du sol, Et elle les rend tout flous. 
Si tu as réussi à retrouver mes 
objets, bravo ! Sinon essaye à 

nouveau, sans le Magic-masque.

Mets ton masque pour regarder le sol du stand. Tu 
dois trouver les objets  ! Commence par le niveau 1, il 

est plus facile. Quand tu as trouvé un objet, place 
une pince autour.

Qu’il fait froid dans ce palais des glaces ! Mets ton 
masque pour protéger tes yeux. Attention, de la glace va 
se former dessus et tu verras tout sens dessus dessous. 

Lou a besoin de toi, sa boîte à pince 
s’est cassée…. tous les jouets sont sur le 
sol ! Vite remets-les dans la boîte en 

verre

Avec ton doigt, fais tourner la barre  de 
l’attraction… Plus vite, plus vite ! Et observe les 

rapidotos ! 

1- Trace un chemin sur la 
feuille en plastique. 

2- Mets ton masque. Ta 
mission ?  Dessiner un 

trait au milieu de la route !

Si tu ne te souviens 
plus comment utiliser 
le Magic-masque, va 
voir au point 11

Bienvenue au stand des 
bonbons foufous ! Ils 
sont tout mélangés !  

Quelle pagaille dans les couleurs ! Hi hi, c’est 
la faute des filtres. Retrouve-moi au stand 

Barbacouleur, dans ton mag, pour comprendre.  

Il te faut : 

Il te faut :

Moi aussi je trouve que viser avec un 
seul œil c’est difficile ! Découvre 
pourquoi en p. 22 de ton mag. 

C’est super difficile, mais rigolo non ? 
C’est la faute des miroirs : quand tu 
regardes en bas, ils te montrent ton 
ventre…. Tu dois regarder en l’air pour 

voir ce que tu dessines.

Au fait, j’apparais plein 
de fois dans le décor 

du stand. Mais avec des 
petites différences 
dans mon costume. 

Sauras-tu les trouver ?

1- Mets ton masque avec les filtres 
rouges. Puis fais 3 tas en regroupant les 

bonbons dont les couleurs se ressemblent 
le plus. Enlève ton masque… Surprise !

2- Recommence en utilisant, 
cette fois, les filtres bleus… 

1- Etale les piéces devant le 
stand pour les compter.  

2- Attention un pirate veut 
te les voler ! Dépêche toi de 
les attraper avec ta paille 
collante pour les déposer 
dans le coffre ! 

Les filtres 
bleus

Avec un œil 
Bigloo ici

Et la lentille 
Lou-loupe !

Les filtres 
rouges

Ton Magic-masque

Ton Magic-masque avec 
ton cache-œil pirate

La paille 
qui colle

Les pièces

Ton Magic-masqueTes pinces en carton

Ton Magic-masque
avec ses miroirs de glace

Ton stylo

Les bonbons 
multicolores

Il te faut :

Il te faut : 

Cherche ce drapeau. Et 
regarde-le bien. Certaines 
personnes ont l’impression 
qu’il bouge. Et toi ?

Astuce : quand tu ranges 
Visionland, utilise cette 
pince en mousse pour 
qu'il reste plié.

Trouve ces 2 traits 
dans Vision land… 
Celui du haut a l’air 
plus long ? Vérifie en 
posant le bouchon 
du stylo par dessus.  
Surprise ! 

Dans chaque enseigne 
"Bonbons" les lettres sont 

d'une seule couleur. Ce 
sont les rayures placées 
devant qui te trompent. 

Vérifie grâce à ta 
Lou-loupe.

Si tu as de petites ou 
de grandes questions :

explore@pandacraft.com 
Envoie-nous des photos 
de toi et ton activité :

photos@pandacraft.com  

Marque les plis du 
coffre. 

Insère ces languettes 
dans les fentes du 

panneau.

Rabats les côtés 
du coffre.

Ferme-le en insérant 
les languettes dans 

les fentes.

Colle les mousses sur 
les clés. Range les clés 
au stand AstroZOOM. 

Plante la paille 
au-dessus d'un petit 
rond pour le coincer 
au bout. Range-la 

dans le coffre.

Plan du parcPlan du parc


