
MATÉRIEL : 
les supports à lacer

les accessoires à lacer
2 lacets

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

op
hi

e 
Vo

is
in

© 2018 Jeux Ravensburger · www.ravensburger.fr
Jeux Ravensburger S.A.S. · 21 rue de Dornach · F-68120 Pfastatt

Attention.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. À utiliser sous la surveillance d’un adulte. Lire les instructions avant utilisation, 
s’y conformer et les garder comme références. Les peintures contiennent masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-
3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.”
Informations de premiers secours
· En cas de contact avec la peau: laver abondamment la zone concernée avec de l’eau. · En cas de contact avec les yeux: rincer 
l’oeil abondamment avec de l’eau, en maintenant l’oeil ouvert. Consulter immédiatement un médecin. · En cas d’inhalation: 
emmener la personne au grand air. · En cas de doute, consulter immédiatement un médecin. Emporter le produit chimique 
et/ou le produit ainsi que le conteneur. · En cas de blessure, toujours consulter un médecin.
Conseils à l’attention des adultes chargés de la surveillance
· Ce jeu chimique ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. À utiliser sous la surveillance d’un adulte. Tenir ce jeu chimique 
hors de portée des enfants de moins de 5 ans. · Lire et observer ces instructions, les règles de sécurité et les informations 
relatives aux premiers secours, et les garder comme références. · L’utilisation incorrecte des produits chimiques peut engendrer 
des blessures et nuire à la santé. N’e�ectuer que les activités énumérées dans la notice d’emploi. · Du fait que les capacités des 
enfants sont variables, même au sein d’un groupe d’âge, il convient que les adultes surveillant les enfants évaluent quelles sont 
les activités qui s’avèrent appropriées et sans risque pour les enfants. Il convient que les instructions permettent aux adultes 
qui surveillent les enfants d’évaluer chacune des activités a�n de pouvoir déterminer son adéquation à un enfant particulier. 
· Il convient que l’adulte qui surveille l’enfant (ou les enfants) discute avec lui (ou eux) des avertissements, des indications 
relatives à la sécurité et des risques éventuels avant de débuter l’activité. Il convient d’accorder une attention particulière à la 
sécurité lors de la manipulation des alcalis, des acides et des liquides in�ammables. · Il convient que l’emplacement où l’on se 
consacre à l’activité ne soit pas encombré ni situé près d’une réserve de denrées alimentaires. Il convient que ce lieu soit bien 
éclairé et aéré, et situé à proximité d’une alimentation en eau. Il convient d’utiliser une table solide dont la surface résiste à la 
chaleur. · Il convient de nettoyer la zone de jeu immédiatement après avoir cessé l’activité.
Consignes de sécurité
· Eloigner de la zone de jeu les enfants n’ayant pas atteint la limite d’âge spéci�ée ainsi que les animaux. · Ranger les jeux chimiques 
hors de portée des jeunes enfants. · Se laver les mains, une fois les activités terminées. · Nettoyer la totalité du matériel après 
utilisation. · Ne pas utiliser d’autre matériel que celui fourni avec le co�ret ou recommandé dans la notice d’emploi. · Ne pas 
manger, boire ni fumer dans la zone de jeu.
· Ne pas mettre le matériau en contact avec les yeux. · Ne pas porter le matériau à la bouche. · Ne pas inhaler les vapeurs.
· Ne pas porter la pâte à modeler à la bouche · Éviter tout contact avec coussins et vêtements · Remballer la pâte à 
modeler après utilisation pour prévenir tout dessèchement · Se laver les mains après utilisation de la pâte à modeler.

Quelques mots, pour vous, 
les parents.

Voici quatre activités pour 
développer l’esprit créatif de votre 
enfant. Grâce aux autocollants, 
aux lacets, à la peinture ou à la pâte 
à modeler, il va pouvoir découvrir 
des matières mais aussi di�érentes  
techniques d’expressions. Nous 
vous proposons de commencer par 
les autocollants, puis le modelage 
et  la peinture pour finir avec  le 
laçage.

Pour la découverte de chacune des 
activités, nous vous invitons à sortir 
le matériel attitré puis de laisser 
l’enfant se l’approprier. Pour le 
collage, le modelage ou le laçage,
il est facile de laisser l’enfant 
manipuler le matériel en toute 
autonomie. Vous pouvez ensuite 
discuter avec lui de ses créations 
et éventuellement le guider dans 
les réalisations suivantes.

Le projet de peinture, en fonction 
du résultat souhaité, demandera 
peut-être un peu plus de conseil 
ou d’aide de votre part.

Pas de créations sans un peu 
de bazar ! Nous vous conseillons 
d’anticiper en protégeant le plan 
de travail : une bâche, une vieille 
nappe ou du papier journal et en 
revêtant vos enfants d’une blouse 
ou d’une vieille chemise.

Rassurez-vous, vous ne serez pas 
obligé de consacrer un après-midi 
entier à l’une ou plusieurs de ces 
activités. Bien souvent, une 
vingtaine de minutes su�ront à 
votre enfant pour  en achever une. 

2 supports 
« copain à lacer »

5 accessoires 
à lacer

2 lacets

1 planche
d’autocollants

repositionnables

1 palette

1 pinceau
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2 tableaux modèles 
à compléter

2 tableaux modèles 
à compléter

2 barres de pâte à modeler 
qui ne sèche pas

1 couteau

Voici Miel, un gros ours qui a très envie d’aller s’amuser dans son jardin. 
Mais Brr ! Qu’est-ce qu’il fait froid aujourd’hui ! Double son écharpe de fil puis enfile-lui son bonnet. 

Le voilà prêt pour jouer au ballon ! Balle au nez, balle aux mains ou balle aux pieds, c’est vraiment rigolo !

Carotte s’en va au marché. Enfile-lui ses baskets puis donne-lui son panier. 
La voilà qui sautille gaiement entre les stands. Elle achète un beau poireau, une aubergine et du poisson. 

Sur l’étalage des fruits, elle découvre une jolie pomme.  

Laçage
Modelage

Peinture
Collage

L’ours Miel et Carotte la lapine ont très envie de sortir de 
chez eux. Lace les accessoires sur chacun d’eux et invente 

des histoires.

4 • LaÇaGE : Miel et Carotte

6 pots de peinture 
(2 bleus, 2 jaunes, 

2 rouges)
1 caméléon 
à peindre

1 boîte 
en carton 
à monter
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MATÉRIEL : 
la planche d’autocollants 

repositionnables, 
le tableau modèle garçon

le tableau modèle loup

MATÉRIEL : 
les barres de pâte à modeler

le couteau en plastique
le tableau modèle vache
le tableau modèle tigre

REMARQUE : 
LA PÂTE NE SÈCHE PAS. 

MATÉRIEL : 
la palette et le pinceau

les pots de peinture
la boîte en carton à monter

le caméléon à coller sur la boîte.
Prends chez toi un peu d´eau 

dans un gobelet jetable et 
un petit chi�on pour 
nettoyer le pinceau

Tom se promène, il est serein. Tout à coup il aperçoit un loup :
 « Hou, un loup ! crie-t-il. 

Tom a peur.

« Grrr » s’énerve le loup. 
Le loup est en colère.

« C’est toujours ainsi, 
les gens ont peur de moi et 

personne ne veut jouer avec moi. » 
Le loup est triste.

 « Tu es un gentil loup ? 
Alors je veux bien être ton ami ! » 

Tom est content.

« Youpi, allons nous amuser ! » 
dit le loup d’un air malicieux. 

Le loup est joyeux.

Bonjour !  Je suis Milky la vache.  

Deux boules bleues,
voici mes yeux 

Deux petites boules 
sur mon museau, 

voici mes naseaux

Une dernière boule 
sur ma frimousse, 
voici ma bouche

Salut! Je suis le tigre Grou. 

Deux colombins incurvés
pour des yeux enjoués.

Un colombin courbé 
pour une bouche amusée.

Un colombin droit 
et bien placé 
pour mon nez

Je suis un tigre coquet, 
qui aime les rayures
 à souhait

Quelques frisettes 
sur ma tête :

ces colombins enroulés
 sont du plus bel e�et !

Un peu d’ jaune sur la palette
Rince, rince ton pinceau
Pose du bleu tout près du jaune
Touille, touille les couleurs 
Sans ajouter une goutte d’eau
Quel joli vert pour ma tête !

Rince, rince ton pinceau
Un peu d’ jaune venu du pot
Sur les poils de ton pinceau
La première rayure est faite !

Un peu d’ jaune sur la palette
Rince, rince ton pinceau
Pose du rouge tout près du jaune
Touille, touille les couleurs 
Sans ajouter une goutte d’eau
Un bel orange pour mon dos !

Rince, rince ton pinceau
Un peu d’ rouge venu du pot
Sur les poils de ton pinceau
La prochaine rayure est faite !

Un peu d’ rouge sur la palette
Rince, rince ton pinceau
Pose du bleu tout près du rouge
Touille, touille les couleurs 
Sans ajouter une goutte d’eau
Un beau violet rigolo !

Rince, rince ton pinceau
Un peu d’ bleu venu du pot
Sur les poils de ton pinceau
Une nouvelle rayure est faite !

Demande à un adulte de t’aider à monter 
la boîte en carton. 

Vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu, … 
Quelle jolie suite arc-en-ciel
Continue-la je t’en prie
Et colore ma queue – merci  !

Bravo, tu as su parfaitement mélanger les couleurs
Ma nouvelle parure me donne beaucoup de bonheur !

ATTENTION la peinture 
part mal au lavage. 
Nous vous conseillons 
de revêtir votre enfant 
avec un tablier ou une 
vieille chemise avant de 
démarrer l'activité et de 
laver immédiatement 
tout vêtement taché. 

Tom et le loup ont plein de sentiments à exprimer. Grâce à 
toi et aux autocollants, ils vont pouvoir exprimer ce qu’ils 
ressentent. Crée des visages au gré de ton humeur et de 

ton imagination ou laisse-toi guider par le conte :

Bonjour ! Je suis Kolor. Apprenons ensemble à mélanger 
les couleurs  pour en créer de nouvelles ! C´est parti !! 

À ton pinceau !

Au secours ! la vache Milky et le tigre Grou ont perdu leurs 
jolis minois colorés ! Vite, vite, à l’aide de la pâte à modeler, 
trouve à chacun son visage. Laisse-toi guider par  ta propre 

imagination ou par l’histoire ci-dessous!

Continue de jouer en utilisant 
Tom et le loup avec la pâte à modeler 

ou les autocollants avec Milky et Grou !

1 • aUtOCOLLaNtS : Tom et le loup 2 • PâTE à MODELER : Milky et Grou 3 • PEiNtURE : Kolor le caméléon


