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FRONTIERLAND

BIG THUNDER MOUNTAIN RAILROAD

Glue 
Colle

Scissors 
Ciseaux 

String 

Fil

Crayons

1. Color the pages with crayons, or whatever you would like to use.  

2. Cut along solid lines where indicated. 

3. Fold tabs and pieces according to Guide. 

4. Glue pieces together as shown in image. 

5. Cut and glue the train toppers on both parts. This will help it stay together.  

6. Punch a hole in the front and back part to attach string. You may also hang 
them separately. 

MATERIALS / MATÉRIAUX GUIDE

Please Note: When cutting with scissors and working with any of the materials 
listed above, adult participation and supervision is recommended.

INSTRUCTIONS

Mountain fold, fold behind 

Plier derrière

Attention: Lors de la coupe avec des ciseaux et du travail avec l’un des matériaux 
énumérés ci-dessus, la participation et la supervision d’un adulte est recommandée.

1. Colorier avec des crayons de couleur ou ce que vous préférez utiliser. 

2. Couper le long des lignes solides comme indiqué. 

3. Plier les éléments en suivant le guide. 

4. Coller les morceaux ensemble, comme présenté sur l’image.  

5. Couper et coller les sommets du train des deux côtés. Cela aidera à les  
maintenir ensemble. 

6. Percer un trou dans la partie avant et arrière afin de suspendre l’ensemble 
avec un fil. Vous pouvez également les attacher séparément.  

ENGLISH 

FRANÇAIS
Valley fold, fold in front 

Plier devant

Cut

Couper
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glue to locom
otive

 back 

coller à lalocom
otive

arrière

glue to locomotive

front

coller à la locomotive

avant

locomotive back
locomotive arrière

train topper:
fold and glue tops together 

sommets du train:
plier et coller les sommets ensemble

carefully fold and use 
the side pieces to glue 
to exterior of the ride 

vehicle 

plier soigneusement
et utiliser les pièces 

latérales 
pour coller l’extérieur 

du véhicule



© Disney

© Disney

FANTASYLAND

DUMBO THE FLYING ELEPHANT

MATERIALS / MATÉRIAUX GUIDE

INSTRUCTIONS

Mountain fold, fold behind 

Plier derrière

1. Colorier avec des crayons de couleur ou tout ce que vous préférez utiliser. 

2. Couper le long des lignes solides comme indiqué. 

3. Plier les éléments en suivant le guide. 

4. Coller les morceaux ensemble, comme présenté sur l’image.  

ENGLISH 

FRANÇAIS

Glue 
Colle

Scissors 
Ciseaux 

String 

Fil

Crayons

Valley fold, fold in front 

Plier devant

Cut

Couper

Please Note: When cutting with scissors and working with any of the materials 
listed above, adult participation and supervision is recommended.

Attention: Lors de la coupe avec des ciseaux et du travail avec l’un des matériaux 
énumérés ci-dessus, la participation et la supervision d’un adulte est recommandée.

1. Color the pages with crayons, or whatever you would like to use.  

2. Cut along solid lines where indicated. 

3. Fold tabs and pieces according to Guide. 

4. Glue pieces together as shown in image. 
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glue tab to main piece
coller la languette à la pièce principale
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glue ear along dashed line
coller l’oreille le long
de la ligne pointillée

glue tail along dashed line on back
coller la queue le longde la ligne pointillée au dos

cut out nose, and pull trunk though
découper le nez et passez  la trompe
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glue ear along dashed line
coller l’oreille le long
de la ligne pointillée

FANTASYLAND

DUMBO THE FLYING ELEPHANT
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FANTASYLAND

“it’s a small world” 

1. Color the pages with crayons, or whatever you would like to use.  

2. Cut along solid lines where indicated. 

3. Fold tabs and pieces according to Guide. 

4. Glue pieces together as shown in image. 

5. Glue toothpick to back of piece 5 and pierce through hole in back.

Glue 
Colle

Scissors 
Ciseaux 

Wooden Toothpick 

Cure-dent en bois

Crayons

MATERIALS / MATÉRIAUX GUIDE

Please Note: When cutting with scissors and working with any of the materials 
listed above, adult participation and supervision is recommended.

INSTRUCTIONS

Mountain fold, fold behind 

Plier derrière

Attention: Lors de la coupe avec des ciseaux et du travail avec l’un des matériaux 
énumérés ci-dessus, la participation et la supervision d’un adulte est recommandée.

1. Colorier avec des crayons de couleur ou tout ce que vous préférez utiliser. 

2. Couper le long des lignes solides comme indiqué. 

3. Plier les éléments en suivant le guide. 

4. Coller les morceaux ensemble, comme présenté sur l’image.  

5. Coller un cure-dent au dos de la pièce 5 et percer un trou à l’arrière.

ENGLISH 

FRANÇAIS

Valley fold, fold in front 

Plier devant

Cut

Couper
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piece 2 / pièce 2
inside  back wall

façades intérieures 

piece 1 / pièce 1
outside walls

façades extérieures 

piece 3 / pièce 3
inside, front bridge

intérieur et pont avant

piece 6 / pièce 6
ornament hanger

accroche

piece 4 / pièce 4
inside, front  clock tower

tour de l’horlage

piece 5 / pièce 5
clock face

cadran horloge

FANTASYLAND

“it’s a small world” 
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DISCOVERYLAND

STAR WARS HYPERSPACE MOUNTAIN

Glue 
Colle

Scissors 
Ciseaux 

Holepunch

Perforateur

Crayons

MATERIALS / MATÉRIAUX GUIDE

Please Note: When cutting with scissors and working with any of the materials 
listed above, adult participation and supervision is recommended.

INSTRUCTIONS

Mountain fold, fold behind 

Plier derrière

Attention: Lors de la coupe avec des ciseaux et du travail avec l’un des matériaux 
énumérés ci-dessus, la participation et la supervision d’un adulte est recommandée.

1. Plier la “Base” en deux en suivant la ligne. 

2. Assembler le “Mur extérieur”, couper des fentes en suivant le guide pour prépar-
er la “Base”. 

3. Découper des fentes dans le “Toit” pour y glisser les onglets de la charpente. 
Coller le toit au décor de la base, en alignant les bords sur les lignes pointillées. 

4. Insérer les Charpentes sur le Toit. 

5. Assembler “Entrée de l’attraction” et coller à la “Base” comme indiqué. 

6. Plier le “Tunnel de lancement” en deux et coller ensemble les côtés.   

7. Coller le “Tunnel de lancement” sur le support et ajuster l’angle par rapport au 
“Toit”. Coller sur la “Base” comme indiqué sur les lignes pointillées.

ENGLISH 

FRANÇAISValley fold, fold in front 

Plier devant

Cut

Couper

1. Fold “Base” in half along solid line. 

2. Assemble “Exterior Wall,” cut slits in bottom flap, as indicated, and use the 
guide on the “Base” to secure in place. 

3. Cut slits in the “Roof” for the truss tabs to slide into. Glue Roof to Base back-
drop, aligning edges to dashed lines. 

4. Install Trusses on roof by inserting tab into slit. 

5. Assemble “Attraction Marquee” and glue to “Base” as indicated. 

6. Fold “Launch Tunnel’ in half and glue sides together. 

7. Glue “Launch Tunnel” into support piece and adjust angle to match that of the 
“Roof.” Glue onto “Base” as indicated by dashed lines.
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DISCOVERYLAND

STAR WARS HYPERSPACE MOUNTAIN
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Base: (1) piece
Base : 1 pièce

Exterior Wall: (1) Piece 
Mur extérieur : 1 pièce

Launch Tunnel: (1) piece
Tunnel de lancement : 1 pièce

Launch Tunnel Support: (1) piece
Support du tunnel de lancement : 1 pièce

Trusses: (6) pieces
Charpentes : 6 pièces

Attraction Marquee: (1) piece
Entrée de l’attraction : 1 pièce
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Roof: (1) piece
Toit : 1 pièce

gl
ue

co
lle
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