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Assembler le pied
Assemble the pedestal. 

Insert from below
and glue.

Insert six tabs to slits.
Check orientation.

Fold tabs and glue 
on the reverse side.

Glisser les pièces le long de la tige. 
Appliquer de la colle afin de les coller 

entre elles. L’orientation doit être la même.  
Slide on the two cams from the 
each end of axle, and glue them

to the axle and each other.
Make sure the orientation.

Vue de face

Vue de face

Vue de face

Fit B into the pedestal and 
let out both ends from holes.

Do not glue. 
Check orientation. The allow

on the top faces front.

Devant

Devant

Devant

LongCourt

Instructions de montage 
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Fix each side of the axle with washers.
Take care not to glue to the pedestal.

Légende / Legend

Conseils de montage / Tips as you work

Découper et retirer / Cut Out

Pliage montagne / Hill FoldPliage vallée  / Valley Fold

Coller / Glue

Dash line Dotted line

Plier suffisamment les pièces avant d’ appliquer de la colle. Des plis 
difformes peuvent bloquer les mouvements une fois l’objet terminé. 

Appliquer de la colle finement et avec précision à l’aide d’un cure dent. 

Fold parts sufficiently before applying glue. Warped shape causes needless friction and 

uneven movements in the finished work.

Apply glue thinly and evenly with a toothpick.

Pointillés Points

Par en dessous, glisser délicatement un coté 
de la pièce B dans le pied, puis l’autre. La tige 
doit dépasser des trous. Vérifier l’orientation. 

Fixer chaque côté de la tige grâce aux 
rondelles de papier. Attention à ne pas mettre 

de colle sur le pied afin que la tige puisse 
ensuite tourner sur elle-même. 

Insérer par-dessous et 
coller

Insérer les 6 languettes 
dans les fentes. Vérifier 

l’orientation. 

Plier les languettes et 
coller sur la base. 

guerre
Le ver

de la 
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Fold over and glue
to reinforce. Insert F to E from the bottom.

Pull two levers out from each slit.
A pair of tweezers is very handy

to pick out. Do not glue.

Glue G and fit the bottom 
into the stand and glue. 

Glue the worm to the upper lever.
Align accurately with white area.
Adjust the roundness of the worm
to narrowly escape a beak.

Put the wing around 
the body and glue.

Assemble the upper and lower
half of woodpecker.
Sandwich the lower lever by
them and glue.

Devant

Apply firm crease
for smooth movement. 

firm crease

Tape two coins as 
a weight (4~5g x 2).

Align center square
with axle, and glue

on the reverse side.

Fold a leaf in 
half and glue.

Glue branches and leaves to the trank.
Put leaves any place you like.

Glue the lid
after checking
the position
of worm .

Vue de face

Insert fingertip into the 
handle and turn around, 
then the woodpecker and 
worm start an endless battle.
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Vue de face

Plier et coller pour 
renforcer la pièce. 

Coller les pièces à la 
base. 

Coller 2 pièces à la base en guise de 
contre poids 

Insérer F et E à partir du bas. Faire sortir les 2 languettes 
des fentes. Aidez-vous d’une pince à épiler si besoin. Ne 

pas coller. 

Coller la pièce G au socle. 
Coller le pied du socle. Placer le rond central dans 

l’axe et coller sur l’envers. 

Assembler l’oiseau. Coller la partie 
haute et basse de l’oiseau à la 

languette du bas. 

Coller la chenille à la languette haute, 
dans l’alignement de la partie blanche. 
Ajuster en arrondissant la chenille afin 
d’échapper à l’oiseau. Coller le chapeau 
après avoir vérifié le positionnement de 
l’oiseau et de la chenille.

Placer les ailes le long du corps et coller.  

Assembler et coller les 
branches au tronc. Coller 
ensuite les feuilles à 
l’endroit désiré. �Insérer 
votre doigt dans le 
mécanisme et tournez 
afin que l’oiseau et la 
chenille se livre une 
bataille sans fin. 


