
CONSTRUIS TOBI1
≈ 20 min

A LA TÊTE DE TOBI
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Construis Tobi
2

Prépare ta clinique

Deviens vétérinaire !
Et soigne Tobi, le gentil chien malade !

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. 

Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

1 h 10

À 4 mains

Pas salissant

Va vite retrouver 
ton dossier spécial 

dans ton mag�! 

p. 8

Tourne ton guide pour continuer ton activité !

1

Détache les parties de Tobi. Évide les trous de ces parties et de la table d’examen.

Colle ces autocollants dans ses 
oreilles.

Plie les oreilles de Tobi.

10 11 12 13

Colle la truffe de Tobi.Colle la mousse rose sur sa langue.

6 7 8 9

Vérifie que Tobi peut tirer la langue ! 

Il ferme les 
yeux�! 

Plie son museau sur les marquages 
et colle ses dents sur les rayures.

Aligne les trous et colle l’autocollant 
rayé en bleu.

Pose la partie 2 sur la partie 3.

Aide-toi de la 
forme rose�!

PARENTS�: tenez la langue 
et les yeux pendant que 
votre enfant colle les 
bandes rayées. Attention 
à ne pas trop serrer�: 
la langue doit coulisser. 

2 3 4 5

Colle les 2 autocollants rayés en jaune 
sur les zones aussi rayées en jaune. 

Commence au 
trait blanc�!

Enroule les autocollants autour de la 
langue.

Place la partie 1 entre les rabats de la 
partie 2.

Replie les rabats sur la langue.

B LE CORPS DE TOBI

Colle le médaillon de Tobi sous son 
collier.

1 2 3 4

... puis dans le trou au milieu du rond 
vert sur le corps.

Glisse une attache parisienne dans le 
front de Tobi...

Retourne ta table d’examen 
et ouvre l’attache. 

PARENTS�: Aidez votre enfant à retourner l’ensemble en maintenant les attaches.

5 6 7 8

Puis glisse-les dans les trous 
de la queue et de la fesse de Tobi.

Retourne ta table d’examen 
et ouvre les attaches.

Glisse une attache dans le trou de la 
patte et une dans le trou de la queue.

Colle cette mousse sur les rayures 
violettes.

9

Colle les puces sur les poils de la 
même couleur.

B LE CORPS DE TOBI

BRAVO ! TOBI EST PRÊT 
À ALLER DANS TA 

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE !

pendant que votre enfant prépare sa clinique, discrètement :

plantez l’herbe dans l’oreille droite de Tobi, 

plantez les 2�tiques dans les trous au bas de son dos.

PARENTS�:



DEVIENS LE VÉTÉRINAIRE DE TOBI ≈ 35 min

A LE STÉTHOSCOPE
PARENTS�: 
aidez votre enfant 
en tenant le tuyau 
pendant qu’il coupe.

PRÉPARE TA CLINIQUE2
≈ 15 min

Pour les petites et 
grandes questions, écris à
explore@pandacraft.com 
Envoie-nous des photos 
de toi avec ton activité�:
photos@pandacraft.com  

p. 14 Découvre une vraie 
consultation vétérinaire ! 

PARENTS�: vous pouvez jouer le rôle du maître de Tobi, qui vient consulter 
votre enfant-vétérinaire. En ayant été guidé lors de la première consulta-
tion, il pourra ensuite soigner Tobi ou ses peluches tout seul.

Colle cette poche sur ton habit pour 
en faire une blouse de vétérinaire.

Nettoie le collier de Tobi en le 
grattant avec le coton-tige.

Pour sa première visite, colle la photo 
de Tobi sur son carnet de santé !

Découvre à la fin du carnet des 
conseils pour bien soigner Tobi. 

1 2 3 4

Tiens le 
coton-tige près 

du bout.

Insère ces autocollants dans 
les fentes, au dos du carnet.
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Plie le tuyau transparent en 2 parties 
égales, et coupe au milieu.

Recoupe l’un des 2 tuyaux 
encore en 2.

Enfonce les 2 petits tuyaux sur le 
connecteur. 

Enfonce le grand tuyau sur la 
dernière tige du connecteur.

1 2 3 4

Enfile le bout du long tuyau dans la 
mousse verte.
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Ajoute les petits embouts noirs.

PARENTS�: cette action est minutieuse.

Ne le laisse 
pas dépasser.

6

Glisse le tube dedans.

7

Remets l’embout 
à l’endroit.

5

Retourne l’embout.

Comment bien enfoncer les embouts�?

Détache tes instruments 
et les médicaments.

Glisse les instruments à leur place.

1 2

B LES INSTRUMENTS

Colle les autocollants                      et              
                    sur 2 verres d’eau.

Rassemble les pilules.

1 2

C LES MÉDICAMENTS

BRAVO, TU AS MAINTENANT UN STÉTHOSCOPE POUR ÉCOUTER LE CŒUR DE TOBI !

Pour faire une prise de 
sang (avec le côté rouge).

Pour faire une piqûre 
(avec le côté bleu).

La seringue

 Pour savoir si Tobi 
a de la fièvre.

Regarde d’un côté, 
il affiche 39 en vert : 
il n’a pas de fièvre.

De l’autre côté, 
il affiche 41 en rouge 

: aïe, Tobi va mal.

Le thermomètre

Pour appliquer 
des produits.

Le coton-tige

Pour piéger 
les puces.

Le peigne

EXAMEN DE LA TÊTE

Page�3
EXAMEN DU PELAGE
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ET MAINTENANT, SUIS LE 
CHEMIN DE CONSULTATION 

DU CARNET DE SANTÉ. PARENTS�: voici comment 
préparer Tobi avant son 
examen cardiaque.

Cette activité s’appuie sur la 
vidéo accessible via ce QR code.

Baissez le son de la vidéo le 
plus possible, pour qu'on ne 
l'entende qu'au stéthoscope.

Posez la rondelle verte du 
stéthoscope sur le haut-parleur 
de votre téléphone.

Fais une piqûre à Tobi 
pour l’endormir.

Colle le sparadrap sur la bande verte.

Tire doucement sa langue. 
Il s’endort�!

Colle-le sur la cuisse de Tobi, puis 
enroule la bande autour de sa patte.

1 2 3

Termine le bandage en collant un 
autre sparadrap sur la patte.

Réveille Tobi. Il va bien grâce à toi !
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LE BANDAGE DE TOBI

ANALYSE DE SANG
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 Solution 
du jeu

RADIOGRAPHIE
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 Solution 
du jeu

CONTRÔLE DU CŒUR
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