
TON CALAMAR GÉANT

retrouve les consignes de 
recyclage sur ton enveloppe activité 

45 min de construction

FABRIQUE LA CRÉATURE MYTHIQUE DES ABYSSES

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

guide de l’activité

ASSEMBLE LE MANTEAU DU CALAMAR A.
ASSEMBLE SA NAGEOIREB.
ASSEMBLE SA TÊTE C.
AJOUTE SES BRAS ET SES TENTACULESD.
MESURE TON CALAMARE.

peu salissant

ASSEMBLE LE MANTEAU DU CALAMARA.

Détache ces pièces et évide tous leurs trous.

Insère les languettes de la pièce 1
dans ces fentes.

Passe le fil rouge à travers ce trou. Fais passer presque toute la longueur du fil, et fais un double nœud.

Insère les mêmes languettes dans 
ces fentes.

Glisse les pièces 2 et 3 à l'intérieur,
et insère leurs languettes dans
les fentes. 
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32 4

Fais un double nœud ici, et coupe
le fil qui dépasse (ne le jette pas). 

8

65

Couds les 2 épaisseurs en suivant le schéma.7

ASSEMBLE SA TÊTE

ASSEMBLE SA NAGEOIREB.

C.

Évide les trous des nageoires, et
glisse ces languettes dans ces fentes.

1

Retire le papier adhésif et colle
les yeux sur les croix.

1 Glisse la pièce 4 à l'intérieur de
la tête. Insère ses languettes dans
ces fentes

2 Insère les 2 parties du bec dans
les trous de la pièce 4.

3

Avec le fil restant, traverse les
2 épaisseurs. Et fais un double nœud.

2 Couds la nageoire en t'aidant du
schéma ci-dessous. 

3

Fais un double nœud et coupe
le fil restant.

4
L’ANATOMIE DU CALAMAR GÉANT

Sépare en 2.
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Face rugueuse visible.

Bout rigide.

Traverse les
2 épaisseurs

x2

x2

BRAVO ! BRAVO !

Bordure rouge
foncé visible.

PLAN DE COUTURE
Dessine les flèches qui montrent le 
chemin du fil sur la 2e moitié de la 
nageoire.
Puis couds la nageoire.

Détache le bec.

B.

A.

C.

D.

Bout non rigide.

Ne passe pas le fil dans ce trou.

Complète les cases et colorie le dessin. 

Bout rigide.

Glisse le haut et
le bas des yeux
dans les fentes.

p.18 Ouvre vite ton magazine
à la page 18 pour découvrir
l’incroyable calamar géant !



AJOUTE SES BRAS ET SES TENTACULESD.

Glisse le tentacule dans ces fentes en
traversant les 2 épaisseurs.

1 Fais pareil de l’autre côté.2 Ajoute la massue au bout des
tentacules.

3

Glisse le bras dans la fente A. Et replie-le
pour insérer sa pointe dans la fente B.

4 Ajoute les 7 autres bras.5 Insère la tête des ventouses dans 
les emplacements entourés en vert.

6

MESURE TON CALAMARE.

Ouvre ton enveloppe et découpe
les proies du calamar.

1

Nomme-le.1

Crée le décor des abysses.2

4 Colle ton calamar géant sur une fenêtre ou sur la paroi de la cabine de douche !

Insère-les dans les fentes sur les
grands tentacules.

2 Découpe la silhouette. Elle te donne
l’échelle de ton calamar par rapport
à un être humain.

3

OBSERVE-LE LA NUIT... SURPRISE !

AMUSE-TOI AVEC TON CALAMAR !

ENVOIE-NOUS DES PHOTOS !

BRAVO !

Observe-moi à la tombée de la nuit.

J’aurais l’impression d’être

dans les abysses !

Prends le bout
le plus pointu
et commence
par l’arrière.

Détache les
2 tentacules. Bordure rouge

foncé du même
côté que les yeux.

Détache les
8 bras.

Ne tire pas trop fort sur le 
tentacule, car tu risques de 
déchirer les fentes de la tête.

ATTENTION 

A

B

SOLUTION ANATOMIE

LE MANTEAUA.

LES BRAS ET TENTACULESD.

LA TÊTE
LA NAGEOIREB.

C.

Amuse-toi à coller ton calamar sur tes fenêtres, mets-le dans
de drôle de positions, surprends ton entourage !
Et envoie-nous des photos à l’adresse photo@pandacraft.com.

Aide-toi des points 
pour les repérer.

Trouve-moi un prénom qui rime avec mon espèce.
Par exemple : Gérard le calamar ou Balthazar le calamar. . .

1,80 m

Je peux aller 
dans l’eau !

La massue

Ne tire pas trop fort 
sur la languette, car tu 
risques de la déchirer.

ATTENTION 

Face rugueuse
visible.

Face rugueuse
visible.

Je peux voir dans les 
sombres profondeurs !

1,80 m

Dessine les créatures de ton 
magazine et fixe-les à côté 
de ton calamar.


