
QUICK START GUIDE INSIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE À L'INTÉRIEUR

3D CREER ET JOU

ER

3D 
BUILD AND PLAY

Not suitable for children under 
36 months. Contains small parts.

CHOKING HAZARD. 
WARNING!

3D CRÉER ET JOU

ER

3D 
BUILD AND PLAY

Ne convient pas aux enfants de moins 
de 36 mois. Contient des petites pièces.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. 
ATTENTION!

No apto para niños menores de 36
meses. Puede contener piezas pequeñas.

RIESGO DE ASFIXIA
ADVERTENCIA!

HOT SURFACE
SURFACE CHAUDE



BATTERIES NOT INCLUDED • PILES NON INCLUSES

×3 AA BATTERIES • PILES

1
3x 1.5V “AA” or LR6 size batteries (not included). Alkaline batteries recommended. Phillips/cross head 
screwdriver (not included) needed to insert batteries. Loosen the screws on the battery compartment 
door as shown below. Then remove the door. Insert 3 AA-size batteries, making sure to align the + and 
– symbols with the markings in the plastic. Replace the door and tighten the screws. 

3x piles 1,5 V « AA » ou LR6 (non incluses) nécessaires. Piles alcalines recommandées. Tournevis 
Phillips/ cruciforme (non inclus) nécessaire pour l’insertion des piles. Déserrez les vis du couvercle du 
compartiment des piles comme illustré ci-dessous. Retirez le couvercle. Insérez 3 piles AA en veillant 
bien à faire correspondre les symboles + et – des piles avec ceux figurant dans le compartiment des 
piles. Replacez le couvercle et serrez les vis.
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IMPORTANT: BATTERY INFORMATION Please retain this information for future reference. Batteries should be replaced by an adult. • IMPORTANT : INFORMATIONS RELATIVES AUX 
PILES Veuillez conserver ces informations a�n de pouvoir vous y référer ultérieurement. Les piles doivent être remplacées par un adulte. CAUTION / ATTENTION: 1. As with all 
small batteries, the batteries used with this game should be kept away from small children who still put things in their mouths. If they are swallowed, promptly see a doctor. • 
Comme avec toutes les piles de petite taille, les piles utilisées avec ce jeu doivent être conservées hors de la portée des jeunes enfants qui portent encore des objets à leur 
bouche. En cas d’ingestion des piles, consultez un médecin de toute urgence.  2. Always follow the instructions carefully. Use only batteries speci�ed and be sure to insert them 
correctly by matching the + and – polarity markings. • Suivez toujours scrupuleusement les instructions. N’utilisez que le type de piles indiqué, et veillez à bien les insérer dans 
le bon sens en faisant correspondre les signes de polarité + et –. 3. Do not mix old and new batteries, alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel- cadmium) batteries. 
• Ne mélangez pas les piles usagées avec les piles neuves, ou les piles alcalines avec les piles standard (au zinc-carbone) ou rechargeables (au nickel-cadmium). 4. Remove 
exhausted or dead batteries from the product. • Retirez les piles usagées du produit. 5. Remove batteries if product is not to be played with for a long time. • Retirez les piles si 
vous ne comptez pas jouer avec le produit pendant une période prolongée. 6. Do not short-circuit the supply terminals. • Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 7. 
RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of battery. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. 
DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERY. • PILES RECHARGEABLES : Ne les mélangez pas avec les autres types de piles. Retirez-les toujours du produit avant de les 
recharger. Les piles doivent être rechargées sous la surveillance d’un adulte. NE RECHARGEZ PAS D’AUTRES TYPES DE PILES. 
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INSERT REFILL
INSÉRER LA RECHARGE

TURN ON
ALLUMER

2
WAIT

ATTENDRE
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START YOUR ADVENTURE
COMMENCEZ VOTRE AVENTURE

1

2

1
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CRANK FORWARDS TO FILL
TOURNEZ LA MANIVELLE 

VERS L'AVANT POUR 
INSERER LA RECHARGE

CRANK BACKWARDS TO 
REVERSE REFILL

TOURNEZ LA MANIVELLE 
VERS L'ARRIERE POUR 
RETIRER LA RECHARGE

JOIN THE PIECES 
TOGETHER USING 
A DAB OF PLASTIC 

ASSEMBLER LES 
BOUTS AVEC 
L’AIDE D’UNE 
TOUCHE DE 
PLASTIQUE



Have you met Jim the Giraffe? He 
lives in the jungle with his friends.

Avez-vous rencontré Jim la girafe? Il 
vit dans la jungle avec ses amis.

1. FILL • 
Remplissez

START
DÉBUT

END
FIN

START
DÉBUT

END
FIN

2. JOIN •
   JOINDRE

Build Jim
the Giraffe •
Créez Jim la 
Girafe

x2 x1



1. FILL • 
Remplissez

Elle the elephant can stomp her feet 
and toot her trunk. 

Elle l'éléphant pietine d'un pas lourd 
et barrit avec sa trompe.

Build Elle
the Elephant •
Créez Elle 
l'éléphant

2. JOIN •
   JOINDRE

START
DÉBUT

START
DÉBUTSTART

DÉBUT

END
FIN

END
FIN

END
FIN

x2

x1
x1



Leo the lion can roar very loudly.

Leo le lion peut rugir très fortement.

Build Leo
the Lion •
Créez Léo 
le Lion

1. FILL • 
Remplissez

START
DÉBUT

END
FINSTART

DÉBUT

END
FIN

END
FIN

START
DÉBUT

2. JOIN •
   JOINDRE

x1

x1

x2



Pete the parrot can flap his wings, and 
Kate the crocodile can snap her teeth!

Pete le perroquet peut battre ses ailes, 
et Kate le crocodile claque ses dents!

Build Pete the Parrot •
Créez Pete le perroquet

Build Kate the Crocodile
Créez Kate le crocodile

1. FILL • Remplissez

1. FILL • Remplissez

START
DÉBUT

START
DÉBUT

START
DÉBUT

START
DÉBUT

END
FIN

END
FIN

END
FIN

2. JOIN •
   JOINDRE

2. JOIN •
   JOINDRE

x1

x1

x1

x2

END
FIN

START
DÉBUT

END
FIN



One day, the friends went on a great 
adventure to the city to see what 

could be seen.

Un beau jour, les amis partent à 
l'aventure en ville, pour voir ce qu'il y 

avait à voir.

They crossed the land through day 
and night, rain and shine.

Ils ont traversé la terre de jour 
comme de nuit, sous la pluie et le 

beau temps.



The friends arrived in the big city, 
saw a taxi, and took a ride.

Les amis arrivent dans la grande 
ville, voient un taxi et décident de 

faire un tour.

They saw hats and ties, and made 
their own to give them a try.

Ils ont vu des chapeaux et des 
cravates et en ont fait les leurs, pour 

les essayer.



Once they saw all there was to see, 
they piled onto a taxi.

Une fois qu'ils ont tout vu, ils se sont 
entassés dans un taxi.

Then they went back to the 
jungle to share with glee!

Puis ils sont retournés dans la 
jungle pour partager leurs 

aventures avec joie!



Now that this adventure is done, you can help
the animals have even more fun!

Can you think of a new adventure for Jim and his friends?

Maintenant que cette aventure est terminée, vous pouvez 
aider les animaux à s'amuser encore plus!

Pouvez-vous penser à une nouvelle aventure pour Jim et 
ses amis?
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Designed in the USA. Made in China, Guangdong. (3Doodler Start plastic strands are made in the USA.) • Conçu aux USA. Fabriqué en Chine, 
Guangdong. (Les Bâtonnets en plastiques du 3Doodler Start sont fabriqués aux USA). Manufactured by • Fabriqué par WobbleWorks (HK) Limited. 
Distributed by •  Distribué par WobbleWorks,Inc. / WobbleWorks (HK) Limited, 89 5th Avenue, Suite 602, NY, NY, 10003. This product is protected by 
WobbleWorks’ intellectual property. Please see the list of Wobbleworks’ patents at / Ce produit est protégé par la propriété intellectuelle de 
WobbleWorks. Veuillez consulter la liste des brevets de Wobbleworks sur http://the3Doodler.com/patents.


