
Déterrez un squelette de dinosaure
Tyrannosaurus Rex

A. MESSAGES DE SECURITE 
1. Veuillez lire les présentes instructions avant de commencer.
2. L'aide et la surveillance d'un adulte sont recommandées.
3. La poussière de plâtre résultant du creusage risque d’irriter les yeux, le nez et la gorge. Manie ton ouvrage
avec précaution. La surveillance d’un adulte s’impose. Abstiens-toi de mettre les matériaux en bouche ou de
les appliquer sur ton corps. Tout contact avec les yeux et toute inhalation de poussière sont à éviter. En cas
de contact avec les yeux, rince-les à grande eau et consulte ton médecin si le malaise persiste. Pendant le
processus de creusage, élimine régulièrement la poussière à l’aide d’un pinceau. Ne souffle pas dessus. Sers-
toi d’un flacon pulvérisateur pour humecter la poussière, ce qui la fera adhérer à la surface du travail.
(Attention : le plâtre mouillé risque de tacher. Enfile un tablier ou des vêtements de travail.) Le port de
lunettes de protection ou d’un masque te protègera davantage pendant le creusage.
4. Convient uniquement aux enfants de plus de 8 ans.
5. Ce kit et le produit fini correspondant contiennent des pièces de petite taille pouvant provoquer un
étouffement en cas d'utilisation incorrecte. Gardez à l'écart des enfants de moins de 3 ans.
B. AUTRES REMARQUES
1. Travaille toujours sur une surface solide et plane. Nous te conseillons de recouvrir d’un journal la surface
de ton ouvrage de manière à protéger le plan de travail et en faciliter le nettoyage.
2. Enfile un sarrau ou des vêtements usagés. Le plâtre risque de tacher certains vêtements. Un détergent de
lessive sera utilisé pour tout vêtement souillé, qui sera lavé séparément.
3. Remarque : jette le plâtre aux ordures. Ne verse pas la poudre de plâtre dans les canalisations de l’évier ou
de la baignoire car tu risquerais de les boucher.
Remarque : Ce kit a pour objet de permettre aux enfants de simuler une fouille paléontologique et de déterrer
un fossile. Le creusage doit être effectué avec patience, comme le ferait un vrai paléontologue. L’ensemble du
processus peut nécessiter de plusieurs heures à plusieurs jours pour être achevé. C’est le plaisir même du
creusage. Si vous voulez accélérer le processus de creusage, vous pouvez vaporiser de l’eau sur le bloc ou
bien le plonger dans l’évier rempli d’eau pendant une minute avant de commencer à creuser. Cela assouplira
le plâtre. Toutefois, cela pourrait compromettre « l’amusement du creusage » qui vous est proposé.
Rappelez-vous également que le plâtre peut tacher. 

C. CONTENU
1 bloc de plâtre avec squelette de dinosaure inclus
1 outil de creusage spécialement conçu
1 brosse
1 fond en carton avec des informations amusantes
De la cire molle
Instructions détaillées

D. Instructions
1. Grattez doucement le plâtre au moyen du côté plat de l’outil de creusage.  Quand le squelette de votre 
dinosaure commence apparaître, creusez avec attention ! 
2. Utilisez la brosse pour enlever les restes de plâtre du squelette du dinosaure.
3. La poussière résiduelle peut être nettoyée au moyen d’un linge humide. Pour un assemblage facile, utilisez
la pointe de la brosse pour nettoyer le plâtre restant dans les interstices.
4. Quand vous avez trouvé toutes les parties du dinosaure, suivez les instructions d’assemblage pour 
reconstituer le squelette entier.
5. Vous pouvez utiliser la cire molle fournie pour fixer les articulations. Placez la cire dans le creux de votre
main pendant quelques instants - votre chaleur corporelle ramollira la cire. Remplissez l’articulation d’un 
petit peu de cire molle avant l’assemblage du squelette.  La cire durcira en refroidissant et maintiendra le
squelette en place. Vous pouvez modifier la position du squelette quand vous voulez en utilisant la cire. 
6. Construisez votre fond en carton. Pliez tout d'abord la base selon la ligne de pliage. Insérez ensuite le
carton dans la base. La structure peut être renforcée en utilisant la cire molle fourni ou de l'adhésif double
face trouvé à la maison. Donnez la pose à votre dinosaure puis fixez-le en utilisant la cire molle. Voilà un beau
décor pour votre pièce.



E . INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
Suivez le schéma pour l’assemblage.
Tyrannosaurus Rex : 12 pièces au total



F. INFORMATIONS AMUSANTES
Saviez-vous ?
• Le nom « Tyrannosaure » signifie « lézard tyran » et « Rex » signifie « roi ». Ce dinosaure mortel est
souvent appelé le T. Rex en raccourci.
• Le T. Rex appartient à la famille de dinosaures appelée les tyrannosauridés. Cette famille appartient à un
groupe plus large de carnivores appelés les carnausores.
• Les premiers os de T. Rex furent trouver dans le Montana, aux États-Unis en 1902.  Ils comprenaient les
mâchoires, des parties de crâne, des vertèbres, des os des épaules, du pelvis et des pattes postérieures.

QUESTIONS & COMMENTAIRES
Vous êtes important pour nous en tant que client et votre satisfaction au sujet de ce produit l’est également.
Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si des pièces de ce kit devaient manquer ou être
défectueuses, n’hésitez pas à contacter nos distributeurs dans votre pays. Les adresses sont indiquées sur
l’emballage. Vous pouvez également contacter l’équipe de notre support marketing par courriel :
infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566, Tél (852) 28936241, Site Internet : www.4m-ind.com.


