
Veuillez aider votre enfant pendant 
l’excavation de la figurine de dragon. 
Avant de commencer à excaver l’œuf, 
lisez ensemble le manuel et assurez-
vous d’en suivre les directives. Veillez 
à ce qu’aucune partie de la trousse ne 
tombe entre les mains de jeunes enfants, 
notamment les morceaux de plâtre qui 
restent après l’excavation.
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ATTENTION! 
Ne convient pas 
aux enfants de 
moins de 3 ans. 
Risques d’asphyxie 
— Petits éléments 
susceptibles d’être 
avalés ou inhalés.

   Utilisation  
 
Votre trousse d’excavation se 
compose d’un œuf de plâtre 
contenant une figure de dragon 
et d’un outil pour ciseler. Vous 
aurez également besoin d’un bol 
rempli d’eau. Avant de commencer 
votre excavation, préparez la zone 
de travail en étalant quelques 
couches de papier journal sur une 
surface de table. Pour votre lieu 
de travail, choisissez un endroit où 
il n’y aura pas de problème si des 
résidus de plâtre ou de l’eau sont 
renversés. 

Si l’une des pièces de cette trousse est défectueuse, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de 
Thames & Kosmos.Envoyez un e-mail à support@thamesandkosmos.com ou appelez le 1-800-587-2872. 
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Placer l ’œuf de dragon dans 
l’eau pour ramollir le plâtre.

Plus l’œuf reste longtemps 
dans l’eau, plus le matériau 
devient mou et plus 
l’excavation est facile. 

Vous pouvez aussi vous 
contenter de ramollir la 
couche externe et passer 
ensuite aux couches plus 
dures à l ’intérieur.

Vous trouverez des informations sur chacun 
des huit dragons qui se cachent possiblement 
dans votre œuf de plâtre au dos 
de ce manuel. Apprenez comment 
votre dragon s’appelle et 
découvrez ce qui le rend spécial!

Chers parents et adultes 
accompagnateurs,

ATTENTION! Ne convient pas aux 
enfants de moins de 5 ans. À utiliser 
sous la surveillance d’un adulte. Lire 
les instructions avant utilisation, 
s’y conformer et les garder comme 
références.
N’inhalez pas la poussière de plâtre et 
évitez qu’elle entre en contact avec la 
bouche ou les yeux. Lavez-vous les mains 
après utilisation!
Conservez l’emballage et les instructions, 
car ils contiennent des informations 
importantes. 
Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications techniques.

Collectionnez-

les tous!

Ensuite, sortez la figurine de dragon de l’œuf en 
grattant le plâtre avec votre ciseau. Dès que votre 
outil touche le dragon, travaillez prudemment 
en exposant la figurine entière petit à petit. 
Enfin, vous pouvez rincer les derniers morceaux 
de plâtre de votre figurine de dragon sous l’eau 
courante. Rincez ensuite l’évier également. 

   AVERTISSEMENT :
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
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5 ans et +

À l’aide d’un burin, excavez 
un œuf pour y trouver une 
figurine de dragon
Contient l’un des 8 dragons



Frondeur de feu

Était-ce le bruit du sifflement du vent à 
travers les arbres? C’était peut-être un 

Dragon des bois sifflant! Plus à l ’aise au fin 
fond de la forêt, ce dragon émet un son aigu 

pour signaler aux autres habitants de la 
forêt que des humains arrivent. Il possède 
un talent spécial : il gèle soudainement et 

s’intègre à la verdure de la forêt. 

Les Métamorphes miroitants, les plus petites espèces 
de dragons sur notre liste, sont de loin les plus 

intelligents. Grâce à leur capacité de métamorphose, 
ils changent leur forme pour vivre astucieusement 

parmi les humains en tant qu’animaux domestiques. 
Qui sait… peut-être en avez-vous déjà rencontré un!

Avec des écailles dures comme une coque d’un tank, 
l ’Aile d’acier protège tous les dragons sur la Terre, 
s’assurant qu’ils ne se fassent pas découvrir. Il est 

particulièrement réputé pour ses manœuvres de vol 
audacieuses. 

 
Ne laissez pas son nom vous effrayer. Le Queue 

de matraque ne vous fera pas mal, mais sa queue 
barbelée sécrète un produit chimique magique 
qui efface la mémoire. Vivant dans les prairies 

et les champs, il est réputé pour s’endormir 
insoucieusement dans les plates-bandes. Lorsqu’il 

est découvert, il libère un enzyme qui déclenche 
l’amnésie, ce qui vous fait oublier que vous l’avez vu. 

 

À l’aise partout dans l’univers, le Dragon du soleil 
cosmique se trouve non seulement sur Terre, 

mais il peut aussi vivre dans les recoins les plus 
éloignés de l’espace! En raison de sa capacité à 

survivre dans le cosmos, il est si rarement vu qu’il 
est considéré comme un « dragon chanceux ». 

Avec un souffle de feu blanc comme la foudre et 
un rugissement aussi féroce que le tonnerre, le 
majestueux Manieur de tempête domine le ciel. 
Son énorme envergure lui permet de créer de 

puissantes rafales et des raz de marée lorsqu’il se 
trouve au-dessus de l’océan. Vous êtes-vous déjà 
demandé comment se produisent les tornades? 

C’est le Manieur de tempête qui encercle sa proie.

 Les dragons sont les créatures mythiques semblables à des 
reptiles qui apparaissent dans de nombreuses légendes issues de cultures 

de partout dans le monde. Mais, bien que les dragons existent dans de 
nombreuses histoires, ils n’ont jamais vécu sur Terre. Alors, pourquoi différents 

groupes de personnes dans des endroits très différents de la planète ont-ils 
tous des légendes sur les dragons? Les historiens croient que les légendes 

ont été inspirées par les découvertes de fossiles, des traces de vie du passé 
lointain, comme des os ou des empreintes de pieds préservés dans la boue. Les 
peuples anciens ont développé des explications imaginatives sur les types de 
créatures qui auraient pu laisser ces traces derrière. Les scientifiques savent 

maintenant que ces fossiles étaient des restes de dinosaures et d’autres 
animaux préhistoriques. En science, lorsque de nouveaux faits sont rapportés, 

les conclusions changent souvent. En creusant, pensez à ce que vous auriez 
pu ressentir à la découverte d’énormes os mystérieux et les histoires que vous 

auriez pu raconter pour en expliquer leurs origines. 

Vivant sous terre, ce dragon minier fait 
fondre la terre avec son souffle de feu pour 
créer des tunnels et des grottes. Puisqu’il 
passe tout son temps à creuser, ce dragon 
travaillant a un don pour trouver des trésors 
enfouis et est habituellement dépeint en 

train de dormir dessus. 

Foreur thermique

Dragon du soleil cosmique 

AILE D’ACIER

MEtamorphe 
miroitant

   

Manieur de TEMPETE

Queue de  
matraque toxique

 
Du magma comme repas et des cendres pour 

dessert! Le Frondeur de feu, l ’espèce de dragon ayant 
le plus chaud souffle de feu, se nourrit de lave et de 

téphra (fragments de roche éjectés par les éruptions 
volcaniques) et préfère faire son nid près des volcans 

actifs, car il aime les gaz chauds, la vapeur et se 
baigner dans les sources chaudes à proximité. 

Dragon des  
bois sifflant 
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