
DÉCORE TON PANDA1
≈ 45 min

A FABRIQUE LE VISAGE DE POMPON

B LE PELAGE DE POMPON

LE SAIS-TU ?
Le pelage noir et blanc du panda géant lui sert à se camoufler dans la forêt 
en hiver : quand il est à 4 pattes, vu de loin, le noir des pattes ressemble à 

des troncs d’arbres, et le blanc du reste de son corps à de la neige. 

1 h 15 + 2 h 
séchage

à 4 mains

Un peu salissant

Va vite retrouver 
ton dossier spécial 

dans ton mag�! 
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Installe Pompon
dans sa forêt

POMPON
LE PANDA

Décore ton panda et fabrique sa forêt

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

Tourne ton guide pour continuer ton activité !

p. 8 Découvre les couleurs de Pompon.

Pose un pompon noir. Appuie et compte jusqu’à 3 ! Recommence sur les 3 autres ronds noirs
de l’oreille…

… puis sur tous les ronds noirs des yeux
et des pattes.
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Dépose un point de colle sur un rond blanc. Pose dessus un pompon blanc, appuie en comptant 
jusqu’à 3. Fais pareil sur tous les ronds blancs.

Tu peux aussi poser plusieurs points de colle 
d’affilée, puis poser les pompons ! 
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Dès que Pompon a toute sa fourrure, pose délicatement un gros livre dessus. Laisse la colle sécher pendant 2 h. Félicitations ! Tu as décoré Pompon.

10 11

CONSEIL
 Tiens le pompon d’à côté 

quand tu en poses un 
nouveau.  

ZZZZZZ. . . . .

≈ 2 h

VOICI COMMENT OUVRIR LE POT DE COLLE :

1 2 3 4

Retirer le bouchon. Dévisser l’embout. Retirer le petit capuchon. Revisser l’embout. 

LE SAIS-TU ?
La peau et le pelage des 

pandas géants sont noir et 
blanc. Mémorise les endroits 
où les pandas sont noirs en 

collant les pompons noirs aux 
bons emplacements.

Colle 3 ronds de mousse sur les zones 
rayées.

Retire leur papier de protection. Colle les yeux et le museau. Bravo ! Ton panda commence déjà
à avoir un joli minois. 

1 2 3 4
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CONSEIL
 Tu peux t’arrêter en 
cours de route�! Dans 
ce cas, pose un livre 

sur Pompon en 
attendant de 
reprendre.   

CONSEIL
Commence par l’oreille gauche si 

tu es droitier, et par la droite
si tu es gaucher.Ici 

Vide l’enveloppe des pompons noirs dans un bol et 
celle des pompons blancs dans un autre.

Entraîne-toi plusieurs fois ici à doser la colle en 
déposant une goutte de la taille du rond jaune.

Maintenant, dépose une goutte de colle sur
un 1er rond noir de l’oreille de Pompon.

1 2 3

Nettoie ton guide avec
un mouchoir après
t’être entraîné�!



FABRIQUE SA FORÊT2
≈ 15 min

A ASSEMBLE LE CERISIER

B ASSEMBLE LA FORÊT DE BAMBOUS

p. 10 Observe la forêt de Pompon.

INSTALLE POMPON DANS SA FORÊT3
≈ 15 min

Si tu as de petites ou 
de grandes questions�:

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

photos@pandacraft.com  

Colle 3 ronds en mousse sur les zones rayées. Retire les papiers de protection. Trouve la zone qui correspond à chaque petit 
feuillage rose en repérant au dos leur nombre de 
points.
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Colle les 3 feuillages roses sur leur zone. Colle une petite mousse sur la zone rayée du 
buisson de bambous qui a 4 points blancs.

Retire le papier de protection de la mousse et colle 
le cerisier en t’aidant de son ombre sur le buisson.
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Pompon est super heureux d’avoir trouvé

une forêt avec du bambou qu’il pourra manger.

Place-le en décoration dans ta chambre.

Et garde les pompons qu’il te reste au cas où

ton panda en perdrait un. 

PARENTS�: attention, Pompon et sa forêt 
sont une décoration. Il s’agit d’une activité 
de loisir créatif et non d’un jeu. Le résultat 
n’est pas destiné à être manipulé une fois 
construit. 

Colle 2 ronds de mousse sur l’autre buisson
de bambous.

Retire les papiers de protection. Colle par-dessus le gros rocher et le feuillage en 
t’aidant de leurs ombres.
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Colle un rond de mousse sur le gros rocher. Retire le papier de protection. Colle le petit rocher au-dessus du grand en t’aidant de l’ombre.
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CONSEIL

 Aligne bien le bas du 
rocher avec le bas de la 

forêt de bambous�!

Évide les trous au bas du paysage. Glisse doucement les languettes du sol dans
les fentes du paysage. D’abord d’un côté…

... puis de l’autre !
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Attention à ne pas 
casser le bas des 

fentes�!
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Colle les mousses allongées et les rondes sur les 
zones rayées. Et enlève leur papier de protection.

Colle les 2 buissons au-dessus de leur ombre sur le 
paysage. Les       et les       t’indiquent leur place.

Regarde au dos des nuages pour trouver sur quelle 
ombre les poser.
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Attention à ne pas 
poser les buissons 
plus bas que le bas 

de l’ombre�!
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Détache les deux bambous restants. Glisse le bambou simple dans la fente 
de gauche et le double dans la fente 
de droite.

Enlève le livre qui appuie sur Pompon, 
et retourne ton panda pour voir si son 
pelage tient bien.

Une fois que la colle est sèche, place 
Pompon dans sa jolie forêt.
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CONSEIL
 Si un pompon se décolle,

pas de panique�! Recolle-le, 
puis laisse Pompon se 

reposer un peu.


