
Ton Panpan en papier

Pour Pâques, ce mignon petit Panpan fera bondir ton cœur de bonheur !

Comment faire ?

1. Imprime Panpan sur du papier standard ou cartonné et découpe toutes les pièces. Fais une 
entaille le long de chaque languette A à l’opposé de la ligne pointillée.

2. Pour construire la tête de Panpan, plie-le selon les lignes pointillées, vers l’extérieur. Colle toutes 
les languettes A sur le côté non imprimé qui leur est adjacent (cela va former un cône). Referme le 
tout en collant les languettes B sur le côté non imprimé qui leur est opposé.

3. Plie et les languettes C à l’intérieur de la tête pour les y coller. Fais de même avec les languettes D 
pour refermer le bas.

4. Pour former le corps de Panpan, plie-le selon les lignes pointillées, vers l’extérieur. Colle la lan-
guette E sur le côté non imprimé opposé. Glisse le corps à l’intérieur de la tête de Panpan jusqu’à 
la ligne grise. Mets bien ses pattes devant.

5. Plie en deux et colle les moitiés de chaque oreille entre elles pour obtenir des oreilles imprimées 
des deux côtés. Utilise la languette au bout de chaque oreille pour la coller sur le dessus de la tête 
de Panpan, côté rose vers l’avant.

6. Plie en deux et colle les moitiés de la queue entre elles pour obtenir une queue imprimée des 
deux côtés. Utilise la languette au bout pour la coller au milieu du dos de Panpan. Il ne faut pas 
qu’elle soit trop basse, sinon, Panpan ne tiendrait pas debout.

7. Plie et colle les pattes de Panpan de la même façon que les oreilles et la queue. Colle-les de 
chaque côté du corps de Panpan.

Ce qu’il te faut
 � Du papier standard 

ou cartonné
 � Des ciseaux

 � De la colle ou du 
scotch double-face

N’oublie pas de te faire aider d’un adulte pour réaliser cette activité !
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