
CONSTRUIS HELMUT
Découvre le corps incroyable de ce géant poilu !
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≈ 45 min

Scanne ici 
et découvre 

l’activité
en vidéo ! 

45 min

à 4 mains

Pas salissant
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Va vite retrouver 
ton dossier spécial 

dans ton mag ! 

p. 6
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Construis Helmut

2

Imagine-lui une vie fabuleuse. 

Les mammouths
Fabrique Helmut, ton mammouth laineux et

fais-lui vivre des aventures dans les steppes. 

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. 
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Évide les trous du visage d'Helmut. Décolle le papier marron, mais déchire le bout
pour pouvoir y poser un doigt ensuite.
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Glisse les yeux retournés dans les trous.
Tu ne dois pas voir leur pupille.

PARENTS :
Tenez ici pendant 
que votre enfant 
place les yeux.
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Tourne ton guide pour continuer ton activité !

p. 11 Les différences entre un mammouth et un éléphant

Les grosses mousses marron ne sont pas comme 
sur ton enveloppe, ce n’est pas grave.

Sépare toutes ces pièces et évide les trous. 
Tu peux t'aider d'un crayon.
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Colle cette petite mousse adhésive sur la pièce 
triangulaire.
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Garde tous les petits bouts pour la fin de l’activité !

Entortille sur elle-même la partie 
constituée de 4 fils.
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Recourbe la partie qui dépasse de la 
zone en orange.
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Plie en 2 le fil chenille, et place ses 
bouts en haut de cette page. 
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... jusqu'à ce qu'on croit qu'il n'y a 
qu'un seul gros fil.

C’est la trompe 
de ton 

mammouth !
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Tire sur les bouts du fil pour placer la trompe juste 
au-dessus de la bouche.
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Puis passe le 2e bout pour qu’ils se croisent. 
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Passe 1 bout du fil dans les 2 trous de la tête.
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Enroule le fil restant sur le sommet du crâne 
d'Helmut... et fais-lui une coupe rigolote.
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Vérifie bien 
que tu as choisi les bonnes mousses

Glisse les mousses 2     et 2     sur les pailles Décolle les oreilles. Elles ne doivent pas rester entre 
les mousses.
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Colle le triangle au fond de ce trou.

5

C’est la bouche 
de ton 

mammouth !
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Glisse les 2 pailles dans les trous de la pièce 1    . Plaque les mousses 1     et 1     l'une contre l'autre.

4 VUE DU DESSOUS

Centre-les bien !

Symboles à l’extérieur !
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Rabats et colle l’autre côté du visage.Colle le visage centré sur la tête.
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Attention, 
le haut du visage doit être 
sous ces petites bosses !
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Rabats un côté, et colle la languette sous la paille.

Attention, 
ne colle pas trop les oreilles !



JOUE AVEC TON MAMMOUTH
Invente plein d'aventures à lui faire vivre, et fais-lui des coiffures rigolotes.
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Si tu as de petites ou 
de grandes questions :

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

photos@pandacraft.com  

Insère tout le bout carré entre 
les 2 mousses centrales du dos.

Des 2 côtés d'Helmut, retire les 
papiers protecteurs de ces mousses.

Rabats le pelage sur les flancs du 
mammouth.

Ton mammouth a désormais son 
pelage.

7 86 BRAVO !

PARENTS : Écartez les mousses centrales 
pour que votre enfant y glisse la feutrine.

Insère une défense dans un des trous de la bouche,
en passant par dessous. 

Ajoute la 2e  défense. Attention les défenses doivent 
pointer l'une vers l'autre. 

Ton mammouth est prêt à marcher dans les plaines 
de ta chambre, et même dehors !
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Elle doit 
pointer vers 
l'intérieur.

Détache les mousses des 
défenses et repère ces 
autocollants.

Colle un autocollant bien 
droit sur le bout carré d’une 
pointe de défense.

Place la base de la défense 
comme sur le dessin.

Colle le reste de l'autocollant. 
Appuie bien. 

Retourne ta défense et colle 
un 2e autocollant.

1 2 3 4 5

base

pointe

PARENTS
Maintenez les bouts 
de défense lorsque 
votre enfant les colle.
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p. 6 à 15 Retrouve où coller tous ces autocollants dans ton mag ! 

Glisse les pattes. Les mousses 4 vont à l’avant. Colle ces mousses sur les zones rayées.
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Colle les mousses 3     et 3      sur les zones rayées.
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Plie en 2 le pelage du dos, face imprimée vers 
l’intérieur.
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Retire le papier protecteur de cette mousse 
adhésive et colle ces feutrines de chaque côté. 

Tu dois recouvrir les 2 pailles et l’avant doit être plus large que l’arrière.

Place la pointe de la 2e défense et 
colle la moitié d'un autocollant.

Place la base de la défense comme 
sur le dessin.

Colle la 2e moitié de l'autocollant. Retourne ta défense et colle un 2e 

autocollant.
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Et même semer des crottes partout.
(on dit des bouses)

Il peut aussi courir.

Fais-lui porter des objets avec 
sa trompe super forte !

Fais revivre les mammouths ! 
Emmène ton Helmut dehors, dans le froid. 

Et prends-le en photo dans un décor 
qui ressemble à la steppe. 

Ton Helmut a-t-il des couettes?

Ou des chignons ? 

Ah, une antenne !!

Imagine-lui de drôles de coiffures !

Fais bouger Helmut !

Sers-toi 
des chutes 

de mousses marron. 


