
peu salissant

TA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

retrouve les consignes de 
recyclage sur ton enveloppe activité 

30 min de construction

30 min de jeu avec le guide
« mes premiers pas de vétérinaire »

FABRIQUE TES OUTILS ET SOIGNE DES ANIMAUX

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

guide de l’activité

TES INSTRUMENTS DE VÉTÉRINAIRE A.
TES MACHINES D’EXAMENB.
L’ORGANISATION DE TA CLINIQUEC.
LES PATIENTS DE TA CLINIQUED.
AMÉNAGE TON CABINETE.

+ UN GUIDE « MES PREMIERS PAS DE VÉTÉRINAIRE »

TES MACHINES D’EXAMENB.

L’ORGANISATION DE TA CLINIQUEC.

Détache ces éléments. Colle ces mousses vertes sur les
hachures roses.

Insère une attache parisienne dans 
les trous et ouvre ses pattes.

Détache ces éléments. Colle les ronds grattants et doux sur
l’appareil et les radios transparentes.

Insère les attaches parisiennes
et ouvre leurs pattes.
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Détache cet élément. Pose le disque rouge transparent
au-dessus du trou.

Bloque-le en collant ces mousses
sur les hachures roses.

21 3

Détache les dossiers.

Marque
bien les
plis avant.

Colle ces mousses ensemble. Insère les panneaux dans les fentes.11 2

TES INSTRUMENTS DE VÉTÉRINAIRE A.

Détache le scalpel.1Détache le pansement. Colle 1 rond doux à chaque bout.

Colle ces 2 rectangles ensemble. Insère les bâtons plats dans les fentes. Enroule l’élastique autour des 
2 bâtons plats.
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Le scalpelLe pansement

La pince

L’analyseur de sang

L’appareil de radiologie

Tes dossiers Tes salles

Le lecteur de puce

x2

Face collante

Face non collante
x3 tours

Face non collante

Face collante

BRAVO !

BRAVO !
Mets-les de côté. BRAVO !

Mets-les de côté.

Du côté lisible

Jette le centre

Replie puis 
mets de côté

Tes radiographies

Doux Doux



AMÉNAGE TON CABINETE.LES PATIENTS DE TA CLINIQUED.

Détache les éléments en rose sur
le schéma.

Assemble les pattes et la queue
avec des attaches parisiennes.

Vérifie que ton chaton bouge.1 2 3

Détache les éléments en rose. Assemble la tête et le corps avec
une attache parisienne.

Colle ces mousses sur les contours
jaunes de la carapace.

1 2 3

Colle les autres mousses aux
emplacements bleus, roses et verts.

Vérifie que la tête bouge. Insère un bout de salade dans la 
fente de la bouche.
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Colle 4 ronds grattants. Détache la bille et la brique.
Et colle les ronds doux au dos.

Accroche les objets sur la zone rose.1 2 3

Évide les trous de la mousse beige. Pose la mousse sur les 2 objets. Colle ces autocollants par-dessus
comme sur le schéma.

4 5 6

Le chaton

La tortue

Le lapin

Décore une boite à chaussures 
avec les autocollants.

Puis range toute ta clinique 
vétérinaire à l’intérieur.

Ta boîte de rangement
DIY

Aplatis bien la tête.

Pattes sous
le corps

Tête sous
le corps

Queue au-dessus

Appuie bien
partout

D
écoupe ton agenda pour le garder près de toi.

Ajoute des rendez-vous à tes patients dans les créneaux horaires libres.BRAVO !

Tes patients

Tes salles

Les dossiers
des patients

Tes machines d’examen

Ton lecteur de puce

Tes instruments

Des radiographies

Des analyses

Des prescriptions

Le tissu d’opération
et le fil de suture

De la pâte réparatrice

MON AGENDA DE VÉTÉRINAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Patiente : Vic
Horaire : 16h10
N° dossier : 201

Patient : Tigrou
Horaire : 10h30

Patient : Tigrou
Horaire :

N° dossier :

Patient : Pampan

La procédure n° 25 
a échoué.

Horaire : 9h15
Patient : Pampan
Horaire : 9h30

N° dossier :

Patiente : Caroline
Horaire : 8h55
N° dossier :

Patient : Patatra
Horaire : 14h30
N° dossier : 312

Patiente : Asha
Horaire : 17h00
N° dossier : 188

Passe à la
procédure n° 85

en urgence !

Patiente : Caroline
Horaire :

Patient : Pampan 
Horaire :

Patient : Takétic
Horaire : 15h15
N° dossier : 431

Patiente : Ssssaa
Horaire : 9h00
N° dossier : 146

Coche les cases quand tu termines 
le rendez-vous du patient.

Colle ici

Colle ici

Colle ici

UTILISE LE GUIDE « MES PREMIERS PAS DE VÉTÉRINAIRE »
POUR LA SUITE DU JEU. +


