
ASSEMBLE TON CALAMAR GÉANT1
≈ 5 min

PLONGE DANS LES ABYSSES2
p. 6 Plonge dans les abysses de ton mag !

≈ 15 min

Scanne ici 
et découvre 

l’activité
en vidéo�! 

1 h

à 4 mains

Pas salissant
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Va vite retrouver 
ton dossier spécial 

dans ton mag�! 

p. 6

1

Assemble ton 
calamar géant

2

Plonge dans les abysses

3

Explore les fonds marins

Plongée dans
les abysses

Découvre les animaux des profondeurs !

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. 

Tourne ton guide pour continuer ton activité !

p. 13 Découvre à quel point le calamar géant est extraordinaire.

Enlève le papier protecteur du 
calamar en mousse.

Retourne le calamar en papier. Colle le calamar en mousse au dos du 
calamar en papier.

Détache les poissons.

1 2 3 4

VEUX-TU ALLER VOIR OÙ VIT LE CALAMAR GÉANT ? 

APPRENDS À TON CALAMAR COMMENT ATTRAPER DES POISSONS.

Pose les poissons 
sur une table.

Fais nager ton 
calamar au-dessus 

de la table.

Et quand il passe au-dessus 
d’un poisson, plaque-le dessus !

Ton calamar a 
capturé son repas !
Il est content.

A FABRIQUE LA FRISE DES PROFONDEURS 

Aligne le coin noir 
en bas à gauche.

Colle ces mousses sur les zones 
rayées de la frise.

Enlève tous les papiers de protection. Colle la frise transparente au-dessus. Lisse bien avec ta main.

1 2 3 4

PARENTS�: Aidez votre enfant à bien 
aligner le calque transparent et le fond. 
N’hésitez pas à décoller et recoller.

Enlève le film transparent qui entoure 
toutes les gommettes d’animaux.

Colle quelques-uns de ces animaux 
sur la frise transparente.

Évide les trous du relief marin en 
carton puis accroche ta frise dessus.

Ta frise des profondeurs tient 
debout toute seule !

5 6 7

Tu peux 
les recoller 
à l’infini�! 

PARENTS�: 
Faites une 
surprise à votre 
enfant en collant 
des gommettes 
repositionnables 
d’animaux à son 
insu.

Face 
noire 

de ce
 côté

Face 
bleue

 

de l’a
utre 

côté

B CONSTRUIS LE NAUTILE

Détache le sous-marin. Colle dessus ces mousses et cet 
autocollant lumière.

Colle dessus ces mousses et l’autre 
autocollant lumière.

Mets-le à la lumière pour recharger 
ses lumières : il éclairera dans le noir !

1 2 3 4

Retourne le nautile

Traits rougesTraits verts

Et voilà, ton Nautile 
est prêt à explorer 

les abysses�!

p. 9 Monte à bord du Nautile dans ton mag.



EXPLORE LES FONDS MARINS3
≈ 30 min

tu peux faire une pause avant de continuer... Parce que visiter les abysses, ça fatigue !

Si tu as de petites ou 
de grandes questions�:

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

photos@pandacraft.com  

A FABRIQUE TON ROBOT EXPLORATEUR

Détache ton robot éclairant et évide 
le petit trou.

Colle son autocollant lumière sur la 
zone blanche.

Glisse l’attache parisienne dans le 
trou du robot.

Ajoute au-dessus le fond de l’océan.

1 2 3 4

Ouvre les pattes de l’attache. Retourne et vérifie que ton robot 
tourne.

Colle le disque noir troué au centre, 
puis 2 ronds noirs.

Colle cet autocollant sur le dessus du 
robot.

5 6 7 8

1

2

3

Face noire vers le haut�!

B DÉCORE LE FOND DES ABYSSES

Colle ces mousses sur les zones 
rayées du fond marin.

Enlève leur papier de protection. Colle le disque transparent par 
dessus.

Lisse bien avec la main.

1 2 3 4

Aligne bien les 2�étoiles

C ASSEMBLE LES FUMEURS NOIRS

Détache ces pièces. Marque bien tous les plis. Insère cette languette dans la fente. Déplie ces languettes.

1 2 3 4

La languette à l’intérieur

p. 15 Découvre les animaux des fumeurs noirs.

Place le cône sur le fond de l’océan. Colle ces mousses adhésives 
au-dessus, pour bloquer les cônes. 

Recommence pour les autres cônes. Découpe la ouate noire en 3.

5 6 7 8

Pose les 
languettes 

sur les rayures

PARENTS�: Tenez le cône pendant que 
votre enfant colle.

Roule chaque morceau dans tes 
mains.

Enfonce-la dans le trou des fumeurs. Tes fumeurs noirs crachent de 
l’eau chaude et noire�!

9

Roule les bouts avec tes doigts.

10 11

Tu peux t’aider 
d’un crayon�!

Fais lentement tourner ton 
robot pour qu’il éclaire le 

fond des abysses.

Retrouve tous les animaux qui 
passent dans la lumière, même 
ceux qui ne brillent pas.

1
2

PARENTS�: Retirez une gommette. 
Puis demandez à votre enfant de retrouver 
l’animal manquant pour entraîner sa mémoire.

EXPLORE LE FOND SOUS-MARIN À LA RECHERCHE DES TOUT PETITS ANIMAUX.
CE JEU SE JOUE 
DANS LE NOIR�!

EXPLORE LES ABYSSES AVEC LE NAUTILE

Retrouve-les dans ton mag�! (Avec 
la lumière allumée)

Glisse la lumière 
derrière la partie 
transparente de la 
frise, tout en haut.

Fais doucement 
descendre le 
nautile vers les 
profondeurs.

Cherche tous les animaux 
avec la lampe du Nautile.

Quand tu as bien 
exploré, range le 

calamar et le 
Nautile sur les 

encoches

1

2

3

4

PARENTS�: 
Installez votre enfant 
dans une pièce sombre, 
mais pas complètement 
noire pour profiter de la 
phosphorescence.

TU AS ENVIE D’EXPLORER ENCORE PLUS LES PROFONDEURS ? ALORS, PRÉPARE-TOI POUR UNE NOUVELLE MISSION !

CE JEU SE JOUE 
DANS LE NOIR�!

Colle les étoiles en mousse sur les 
étoiles bleues.

Insère les vers géants dans les 
mousses.

Colle ces animaux qui vivent au fond 
sur la partie transparente du fond.

12 13 14

PARENTS�: Faites coller à votre enfant un 
nombre de gommettes qu’il saura compter.
Ainsi il pourra s’entraîner en les recomptant.


