
Détache les éléments ci-dessus et évide les trous. Colle la mousse grise n°1 sur
le décor transparent.

Superpose les mousses grises en
suivant l’ordre des numéros.

Colle ensuite la mousse bleue  n°1. Superpose les mousses suivantes.

Insère les languettes dans les
fentes. Attention au sens.

Insère ces 2 pièces. Ajoute le grand disque.

Colle ces mousses sur les zones
hachurées en vert.

Insère la mousse dans la fente en 
alignant les trous.

Superpose la mousse n°3. Décolle le papier des zones les
plus claires.

Pose une feuille douce sur la zone
collante et frotte avec ta main.

Déplie cette bande de papier et 
évide les trous.

Enroule-la autour de la pièce en
carton en insérant les languettes.

Ferme en glissant ces languettes
dans les fentes.

Ouvre les petites fenêtres vers
l’extérieur de la structure.

Enroule le décor en glissant ses
languettes dans les fentes rouges.

Fais pareil avec la pièce B et
les fentes vertes.

Décolle délicatement la feuille douce.
Bravo ! La forêt est enneigée.

Colle les bandes de mousse sur
les zones en rose.

Colle les anneaux l’un sur l’autre
et place-les sur la zone rose.

Insère la paille à travers toutes
les épaisseurs.

Colle les 2 buissons de chaque côté
de la languette en carton.

Insère le décor transparent dans
les mêmes fentes.

Côté �ord
Attention au sens

BRAVO !

BRAVO !BRAVO !

Côté doux contre 
la zone collante.
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CONSTRUIS LE FJORDAVOYAGE EN LAPONIE

retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité.

1 personne

60 min
Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR
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Pars à la découverte des 3 grands types de paysages 
sauvages de Laponie : la taïga et ses arbres enneigés, les 
vastes étendues de la toundra, et les �ords, ces vallées où 
l’eau rencontre la glace. Construis ta « boule » à neige pour 
te souvenir de ces magnifiques endroits et des animaux qui 
les peuplent. N’oublie pas de nous envoyer une carte 
postale pour nous raconter ton voyage ! 

CONSTRUIS LA TOUNDRAB CONSTRUIS LA TAÏGAC
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Fais traverser la paille à travers
tous les trous.

Pose la partie fjord et toundra
sur les mousses bleues.

Superpose les 2 anneaux de mousse.
Puis ajoute le rond.

Insère le bouchon à l’extrémité
de la paille.

Pousse le bouchon jusqu’à toucher
le carton. 

Pince le bout de la paille.

Colle 2 nuages de part et d’autre
du bout pincé de la paille.

Colle les autres nuages sur le
ciel transparent.

Insère ces 2 pièces dans les trous
restants.

Insère cette pièce dans la fente. Vérifie si ta structure tourne bien.

Envoie ta carte postale à tes proches ou à Pandacraft !
Tu peux nous écrire à cette adresse :
Pandacraft - 3 impasse de la planchette 75003 Paris

Face collante

Face non 
collante

BRAVO !

Place-la dans le noir. . . 

Surprise : une aurore boréale 

illumine le ciel !

TOUNDRA

TAÏGA

FJORD

Range ton grattoir 
dans la paille après 
avoir retiré la neige.

À ton stylo !

TOUNDRA

FJORD

Vue de dessous

2.     Insère-les dans la fente d'une mousse adhésive, et colle-les sur ta maquette. 

3.     Comme un renne, gratte la neige pour découvrir de la végétation.

AJOUTE LES ANIMAUXE

1. Suis les chemins pour savoir qui vit dans les �ords, dans la toundra ou dans la taïga 
pour savoir où les coller.

Fais tourner ta maquette pour 
accéder aux eaux du �ord, ou à 
la partie cachée de la toundra.

Quelques idées pour écrire ta carte postale :
Écris tes découvertes sur la Laponie.
Raconte-nous ton voyage ?
Quel paysage as-tu préféré ?
Quel animal as-tu découvert ?

ÉCRIS TA CARTE POSTALEF

Découpe l’enveloppe de l’activité
en suivant les pointillés.

1 Découpe ta carte postale.2

ASSEMBLE TA BOULE À NEIGED
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TAÏGA

p.13
Ouvre vite ton magazine à la p. 13
pour découvrir le carnet de voyage
d’un globe-trotteur au pays des Samis.

Lemming

Orque

Castor

Ours brun

Requin épineux

Loup arctique

Phoque Renard arctique

Saumon

Renne

Lièvre arctique

Racines

Glouton

Lynx boréal


