
LE JEU DU ROULE-PANDA

retrouve les consignes de 
recyclage sur ton enveloppe activité 

60 min de construction

60 min de jeu

CONSTRUIS TON PANDA ET VISE LES BAMBOUS

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

guide de l’activité

CONSTRUIS LES PATTES DU PANDAA.
FABRIQUE SON CORPSB.
CONSTRUIS SA TÊTEC.
ASSEMBLE TON PANDAD.
CONSTRUIS TES QUILLES DE BAMBOUSE.
FABRIQUE LE PROPULSEURF.peu salissant

FABRIQUE SON CORPSB.

Marque les plis des pièces A, B et C au niveau des pointillés. Et évide les trous.1

Pose les pattes sur le corps en alignant les trous. Et insère les 4 attaches. 6

Colle ces mousses sur les rayures
grises.

2

Plie le corps en 3.

Colle le rond en mousse.

7 Insère la languette rose de la pièce B
dans la fente rose de la pièce A.

8 Insére les languettes dans les fentes
de la même couleur.

9 Plie la pièce C au niveau des pointillés
gris, dans le sens indiqué ici.

10

Insère la languette turquoise de
la pièce C dans la fente turquoise.

11

3 Ajoute ces formes noires sur les
rayures.

Puis les grandes formes blanches. Puis les 2 petites formes blanches.4 5

13 14 Puis recouvre-le avec la forme
ronde noire. 

15

Marque les plis des pièces D et E,
et évide les trous.

1 Plie la pièce D en 3.2 Glisse la languette rose de la pièce E
dans la fente rose de la pièce D.

3 Insère les languettes dans les fentes
de la même couleur sur la pièce D.

4 Colle les yeux sur les ronds blancs.5

CONTRUIS LES PATTES DU PANDA A.

Colle les formes noires sur les rayures.2Détache les éléments en rose
sur le schéma et évide les trous.
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CONSTRUIS SA TÊTEC.

Colle les bandes de mousse
sur toutes les rayures rouges.

12 Glisse les languettes de la pièce C 
dans les fentes de la pièce A.

Pièce A

Pièce BCôté vert

Côté orange

Pièce E

Pense à évider ces trous.

Pièce C

Pièce C
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BRAVO !

BRAVO !Vérifie que toutes les

languettes sont bien enfoncées. 

BRAVO !
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Et joue !

A A
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Plie les rabats
vers l’intérieur. 



ASSEMBLE TON PANDAD.

CONSTRUIS TES QUILLES DE BAMBOUSE.

Détache tes bambous et fais 3 tas
en suivant cette répartition.

Marque les plis au niveau
des pointillés.

Insère les languettes dans les fentes.

Conserve les règles du jeu en découpant sur les pointillés.

Fais la même chose pour toutes tes quilles-bambous.

1 2

4

3

Empile-les pour les ranger.5

FABRIQUE LE PROPULSEURF.

Retire les papiers de protection et
colle les 2 parties l’une sur l’autre.

Colle et enroule une mousse blanche
autour des 2 parties. 

Colle les mousses blanches sur les zones rouges rayées.  1 3 Fais la même chose avec l’autre
mousse.
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Retire le papier
de protection

Retire le papier
de protection

x3 bambous 

x3 bambous 

x4 bambous

Marque les plis dans les 2 sens,
au niveau des pointillés.

1

Colle la bande sur le n° 2 du corps.4 Colle la languette restante de la tête
sur le haut du corps.

5

Retire le papier de protection
au dos de la zone n° 1.

2 Colle la bande sur le n° 1 de la tête
en alignant les trous.

3

Laisse le bon numéro 
visible sur le cône, de 
façon à avoir à la fin 
le bon nombre de 
bambous 1, 2 et 3.

ATTENTION 
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BRAVO !
Tu peux faire bouger la tête !

Ton propulseur est prêt. 

x3 x3 x4

Place au jeu !

Place les quilles comme sur le schéma.
Attention à ne pas les coller contre un mur. 

Puis place-toi à 3 grands pas des quilles.

1. Place-toi à 3 grands pas des quilles-bambous. 

2. Lance ton panda en essayant de faire tomber le plus 
de quilles possible. 

3. Compte les points que tu as obtenus en additionnant 
les chiffres de toutes les quilles renversées. 

4. Remets les quilles en place.

5. Au joueur suivant !

6. Le premier qui arrive pile à 30 points a gagné.
Mais attention à ne pas dépasser 30 : cela te ferait 
redescendre à 15 points.

• Place les quilles 
proches les unes 
des autres.

• Lance le panda 
à la main.

• Rejoue si tu n'en 
touches aucune.

Niveau 1 :

• Écarte un peu les 
quilles  les unes 
des autres.

• Lance le panda 
avec le propulseur.

• Ne rejoue pas si tu 
n'en touches 
aucune.

Niveau 2 :

• Écarte encore 
plus les quilles.     

• Lance le panda 
avec le propulseur.

• Ne rejoue pas si tu 
n'en touches 
aucune.    

Niveau 3 :

3 grands pas

Fais-moi ramasser assez de 
quilles-bambous pour mon repas. 
Mais sans dépasser la limite, 
sinon je vais faire une indigestion 
de verdure !

BUT DU JEU

1. MISE EN PLACE 2.    LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE 3.    NIVEAUX DE DIFFICULTÉ

COMMENT LANCER LE PANDA
1 heure1 à 4 joueurs

À la main : Au propulseur :

Placement des quilles 
vue de dessus

Badaboum
1. Pose ton panda sur le propulseur, 

en calant les longues bandes en 
mousse blanche sur les extrémités. 

1. Pose ton panda 
dans la paume de 
ta main.

Place ton pouce sur le 
rond noir pour maintenir 
ton panda. 

2.Fais le rouler au sol, 
en direction des 
quilles.

2. Fais un mouvement de 
balancier avec le bras. Et 
lâche le panda près du 
sol, vers les quilles.

3.


