
CONSTRUIS TA BOUSSOLE1
≈ 25 min

A LA BOUSSOLE ROYALE

A- Comment préparer le matériel :

Chers parents,

Découpez le guide ici

B- Comment se déroule le jeu :

Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

1 h 15

à 4 mains

Pas salissant

Va vite retrouver 
ton dossier spécial 

dans ton mag�! 
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Accomplis ta mission secrète ! 

Mission perruque
Utilise la boussole royale pour aider le Roi-Soleil !

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. 

TOP SECRET

La partie basse de ce guide 
vous est destinée.

PARENTS

1

Construis ta boussole

Colle les autres autocollants sur les 
emplacements portant le bon chiffre.

Trie les pointes par couleur.
Observe bien l’allure des rayures !

Place les pointes dans l’emplacement 
qui a les mêmes rayures.
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PARENTS�: Faites attention à la correspondance des chiffres.

Décolle l’autocollant      et colle-le 
sur l’emplacement      de la boussole.

Colle les mousses brillantes sur les 
rayures de la bonne couleur.

Enfonce cette aiguille fine
sur l’attache parisienne.

Détache cette mousse ronde et 
colle-la sur l’aiguille fine.

Place l’attache parisienne au centre 
de ta boussole.
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Réunis tout ce matériel pour ta 
boussole.

Assemble les 2 grosses parties. Colle l’anneau doré bien au centre 
puis les 2 pierres précieuses. 

Retourne la boussole.
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Tourne ton guide pour continuer ton activité !

≈ 15 min

Sais-tu que le Roi n’a pas beaucoup de 
cheveux et qu’il met des perruques ? Ce sont 

de faux cheveux qui remplacent les vrais. 
Il ne veut pas qu’on le voie sans perruque. 

Mais là, il est très embêté : 
il a perdu sa perruque préférée !

Ne le répète à personne !

SOMMAIRE

Défaites le puzzle de la boussole.1

Jetez le centre de 
la boussole.

l’aiguille fine
l’aiguille trouée

Détachez le roi et les aiguilles.2

Pliez le socle et posez le roi debout.3

Le roi surveille 
l’avancée de la mission 

de votre enfant

Découpez le message ci-contre. 
À lire pour lancer la mission.

4

Glissez ce message 
dans l’enveloppe 

Mission.

Votre enfant va positionner l’aiguille trouée de sa boussole sur un petit 
symbole jaune et ainsi indiquer, de l’autre côté de la boussole, une zone 
dorée à gratter parmi les 5 présentes. 
Cette zone à gratter cache, sous son doré, un indice indiquant la pièce 
de votre domicile où vous aurez caché le 1er bout de château. 
Après avoir trouvé ce bout de château, votre enfant verra un symbole 
pour utiliser à nouveau sa boussole. 
Et ainsi de suite jusqu’à trouver la dernière partie du château et la 
perruque.

Votre enfant va participer à une chasse au trésor pour aider Louis XIV. Vous allez devoir secrètement cacher des parties du château et la perruque du 
Roi-Soleil dans certaines pièces de votre domicile. Votre enfant devra les retrouver dans un ordre précis grâce à une mystérieuse boussole (à construire 
en suivant la partie 1     du guide de l’activité). Le décor du château, à construire et à compléter, lui permettra de visualiser l’avancement de la mission.
En suivant les indications de la partie    2 du guide, votre enfant découvrira comment utiliser la boussole pour mener sa mission à bien : 
visiter les salles du château et retrouver la perruque de Louis XIV ! Une surprise étincelante est à la clef !
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Tournez le guide

A- Comment préparer le matériel

C- Mise en place du jeu D- Conseils

B- Comment se déroule le jeu



Si tu as de petites ou 
de grandes questions�:
explore@pandacraft.com 
Envoie-nous des photos 
de toi et ton activité�:
photos@pandacraft.com  

ACCOMPLIS TA MISSION SECRÈTE !2
≈ 45 min

A DÉCOUVRE LE PREMIER INDICE !

B LA SUITE DE LA MISSION

C LA FIN DE LA MISSION

B LE DÉCOR DU CHÂTEAU

C- Mise en place du jeu

D- Conseils

Retourne ta boussole. Enfonce l’aiguille trouée sur l’attache. Déplie l’attache pour fixer l’aiguille.

OBSERVE
Si tu tournes l’aiguille trouée, 
l’aiguille fine tourne aussi�!
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Plie les 2 rabats des jardins. Glisse la zone rayée en bleu du soleil, 
sous le rabat.

Colle le soleil et le jardin ensemble 
avec ces 2 mousses dorées.

Redresse le soleil et colle les 2 autres 
mousses de la même façon.
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Tu vas trouver des parties du château. 
Tu pourras les coller sur ce décor�!

Les aiguilles pointées 
dans le même sens�:

Gratte le doré de l’anneau central. 
Vois-tu un symbole jaune�répété tout autour ? 

Fais tourner l’aiguille jusqu’à voir la 
même forme dans un des trous.

Retourne ta boussole et regarde 
l’autocollant pointé par l’aiguille.

Gratte cet autocollant et trouve le 
premier indice ! 
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Observe le dessin.
Il te montre un objet que tu connais.

Cherche un bout de château dans la 
pièce de ta maison où se trouve 
l’objet-indice.

Tu as trouvé un bout du château.
Mais pas de perruque par ici…

Retourne-le. 
Vois-tu un nouveau symbole jaune ?

Cherche le nouveau symbole avec 
l’aiguille trouée de ta boussole. 

5 6 7 8Ce château est tout doré�!

Colle la perruque sur la tête du roi !
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PARENTS�: Voici comment 
positionner la perruque.

Colle ces mousses à l’arrière des 
parties du château et de Louis XIV.
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Colle toutes les parties du château 
en respectant les chiffres indiqués.
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Glisse le socle du roi sous le château 
et colle-le dessus !

4

Le roi est bien plus élégant pour 
se promener dans ses jardins.

Le roi t’offre une médaille pour 
te remercier de l’avoir aidé�! 

Accroche la médaille avec le ruban en haut de la boussole !

Le matériel secret La perruque La moustache et 
les mouches dans 

l’enveloppe Mission !
Le contenu de l’enveloppe parents 
n’est pas illustré pour préserver la 
surprise. 
Elle doit contenir ces éléments : 

Le ruban La médaille La feutrineLe château

Vous offrirez cette médaille en fin de mission.

Détachez les 5 parties du château. Cachez ces éléments à l’endroit indiqué. 

À l’arrière sont 
indiqués l’ordre et 

l’endroit de la maison 
où cacher ces parties.

Toilettes

Salle 
de bain

Chambre

Cuisine

1 2 Donnez l’enveloppe de mission à votre 
enfant, et c’est parti !
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SalonGardez cette partie.

Les éléments à cacher Lancez le jeu !

Aidez votre enfant dans ses recherches avec des indications comme
« tu chauffes » ou « tu refroidis ».

Collez-vous une mouche sur le visage pour prendre le rôle d’un officier 
du roi. Lisez la lettre de mission sur un ton grandiloquent et rigolo.

Écoutez cette musique pour baigner dans l’univers du XVIIe siècle.

Notre perruque a un défaut�: 
elle est à l’envers. 
À la fin de la partie      du 
guide vous trouverez un 
conseil pour bien la coller.
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C’est terrible, il ne peut en parler à personne. 
Alors il te confie une mission secrète : la 

retrouver dans le château de Versailles. Si tu 
es d’accord, tu dois te déguiser pour ne pas 

être reconnu. Colle sur ton visage ces mouches 
ou cette moustache… 

Puis construis ta boussole royale !

RECOMMENCE À L’ÉTAPE 2 JUSQU’À CE QUE TU AIES ACCOMPLI TA MISSION POUR LOUIS XIV !


