
instructions
HACK ALONG youtube.com/GoldieBlox

• Scissors / Ciseaux
• Pen or marker / Stylo ou marqueur
• Smartphone / Téléphone intelligent
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What you get:
A. Smartphone projector
b. magnifying lenses
c. Cardboard mini speaker
d. gift bags
e. sleeping masks
f. sheets of glitter stickers
g. Double sided tape
h. popcorn boxes
i. sheets of glow  

in the dark stickers
j. Hack & Facts cards 

Articles inclus :
A. Projecteur pour téléphone 

intelligent 
b. lentilles de grossissement
c. Mini haut-parleur en carton
d. sacs-cadeaux
e. masques de sommeil
f. feuilles d’autocollants  

à paillettes
g. Ruban adhésif à double face
h. boîtes à maïs soufflé
i. feuilles d’autocollants 

phosphorescents
j. Fiches Faits et trucs 
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BUILD A PROJECTOR & A SPEAKER
ASSEMBLE UN PROJECTEUR ET UN HAUT-PARLEUR

Before the party
• Assemble the projector and the speaker.
• Fill gift bags with the included craft activities, and write your name and your 

guests’ names on each of them. Add as much sweets and treats as you want 
for your friends!

• Shop for your popcorn recipe ingredients (see the recipes at page 8).

Avant la fête
• Assemble le projecteur et le haut-parleur.
• Remplis les sacs-cadeaux en y plaçant les articles inclus pour les activités  

de bricolage, et inscris-y ton nom et celui de chacune de tes invitées.  
Ajoute autant de gâteries et de bonbons que tu le désires pour tes amies !

• Procure-toi les ingrédients nécessaires pour ta recette de maïs soufflé  
(voir les recettes à la page 8).
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Smartphone  
Projector
Assemble the projector
1. Fold on the creases and slide the 

tabs in the slots. 
2. Gently slide the lens holder tabs in 

the slots and push down to lock them 
in place. 

3. With a pair of scissors, cut pieces of 
the double-sided tape to attach the 
front piece in place. 

4. Slide the thicker lens in place. 
5. Fold the creases and slide the tabs 

in the slots. Use the back door to 
place the lens and the phone stands.

6. To assemble the moving stand for 
the lens in the projector, gently fold 
on the creases and slide the holder 
tabs in the slots and push the tabs 
down to lock them in place. 

7. Slide the thinner lens in place. This 
lens stand will help you make the 
focus by moving it back or forth in 
the projector.

8. Fold on the crease of the phone 
stand and place the phone as shown. 

Projecteur  
pour téléphone intelligent
Assemblage du projecteur
1. Appuie sur les plis et glisse les 

languettes dans les fentes. 
2. Glisse doucement les languettes du 

support à lentille dans les fentes 
et appuie vers le bas pour les fixer 
en place. 

3. À l’aide de ciseaux, coupe des 
morceaux de ruban adhésif à  
double face et colle la pièce  
frontale en place. 

4. Glisse la lentille plus épaisse 
en place. 

5. Appuie sur les plis et glisse les 
languettes dans les fentes. Utilise 
la porte arrière pour placer les 
supports à lentille et à téléphone.

6. Pour assembler le support à lentille 
mobile dans le projecteur, appuie 
doucement sur les plis, glisse les 
languettes du support dans les 
fentes et appuie sur les languettes 
vers le bas pour les fixer en place. 

7. Glisse la lentille plus mince en 
place. Ce support à lentille t’aidera 
à focaliser l’image en le reculant ou 
en l’avançant devant le projecteur.

8. Appuie sur le pli du support à 
téléphone et place le téléphone 
comme illustré. 
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Utilisation du projecteur
1. Place le projecteur environ 1 mètre 

devant un mur vide, préférablement 
de couleur blanche.

2. Place le support à lentille dans 
le projecteur. 

3. Dans les paramètres du téléphone, 
verrouille les fonctions de rotation 
automatique. Cela te permettra de 
placer le téléphone à l’envers sur 
le support. La projection sur le mur 
sera à l’endroit. 

4. Focalise l’image en déplaçant les 
supports à téléphone et à lentille 
vers l’arrière ou l’avant. Au besoin, 
tu peux aussi déplacer tout le 
projecteur vers l’arrière ou l’avant.

Use the projector
1. Place the projector facing a 

blank wall, preferably white, 
at approximately 40" (1 meter). 

2. Place the lens stand in the projector. 
3. In the preferences of the phone, 

lock the automatic rotation features. 
This will allow you to put the phone 
upside down on the stand. The 
projection on the wall will be right 
side up. 

4. Make the focus by moving the phone 
and the lens stands by moving them 
back or forth. If needed, you can also 
move the whole projector back or forth.

The darker the room is, the brighter the projection will be! Also, make sure the phone 
is at its maximum brightness. See the Hacks & Facts card to help you understand how 
the light travels when going through a lens. 

Plus la pièce est sombre, plus la projection sera brillante ! Assure-toi également que 
le téléphone est réglé à sa brillance maximale. Voir la fiche Faits et trucs pour t’aider 
à comprendre comment la lumière se déplace à travers une lentille.

1-2

40" (1m)

3-4
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Party Bag Crafts
Sleeping Mask
1. Use the glitter stickers and the glow 

in the dark stickers to decorate your 
mask.

Popcorn box
1. To close the bottom of the popcorn 

box, follow the numbers on the tabs.
2. Decorate them with stickers!

Activités de bricolage  
pour les sacs-cadeaux
Masque de sommeil
1. Utilise les autocollants à paillettes 

et les autocollants phosphorescents 
pour décorer ton masque.

Boîte à maïs soufflé
1. Pour fermer le fond de la boîte à 

maïs soufflé, suis les numéros sur 
les languettes.

2. Décore la boîte à l’aide d’autocollants !

Mini Speaker
1. Assemble the speaker as shown. 
2. Insert cable in the back hole 

of the projector. Plug into the 
phone headphone jack. Note: if 
your smartphone does not have 
a headphone jack, you will need 
a headphone jack adapter to use 
the speaker.

3. You can now enjoy watching your 
favorite videos or movies. It’s your 
very own mini home theatre!

Mini haut-parleur
1. Assemble le haut-parleur 

comme illustré. 
2. Insère le câble dans le trou arrière 

du projecteur. Branche-le dans la 
prise à écouteurs du téléphone. 
Note : si ton téléphone intelligent n’a 
pas de prise à écouteurs, il te faudra 
un adaptateur de prise à écouteurs 
pour utiliser le haut-parleur.

3. Tu peux maintenant commencer 
à regarder tes vidéos ou tes films 
préférés. C’est ton propre mini 
cinéma-maison !

1 2 3
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Sweet and Salty  
Rainbow Popcorn
Makes: 4 portions | Preparation: 10-15 minutes
You will need: 

 8 cups of butter flavored popcorn
 1 1/2 cup of pretzels, bite sized or crushed
 1/2 cup of white chocolate
 Pink food coloring
 Purple food coloring
 Blue food coloring
 Yellow food coloring
 Rainbow sprinkles

1. In 4 medium bowls, equally separate the 
popcorn and the pretzels. Mix and reserve.

2. In a microwave safe bowl, melt the white 
chocolate, 20 seconds at a time. Use oven 
mitts to hold the bowl and stir between 
each time. Repeat 3 to 4 times or until the 
chocolate is melted. Tip: If the chocolate is in 
big chunks, carefully cut it in smaller pieces 
before melting it to help it melt faster and 
more evenly.

3. Let the chocolate sit for 2 minutes.
4. Separate the chocolate in 4 small bowls.
5. Follow the instructions of the food colorants 

and mix well.
6. Pour the colored chocolate onto the popcorn 

and mix well with a wooden spoon.
7. Spread the colored popcorn and pretzel mix 

on a baking tray lined with waxed paper and 
add the sprinkles.

8. Let cool down for 5 minutes. If you want 
the chocolate to be firmer, refrigerate for 
5 minutes.

9. In a large bowl, mix your colored popcorn. 
10. Enjoy!

Maïs soufflé sucré-salé aux 
couleurs de l’arc-en-ciel
Rendement : 4 portions | Préparation : 10-15 min.
Ce qu’il te faudra :

 8 tasses de maïs soufflé à saveur de beurre
 1 1/2 tasse de bretzels, miniatures ou écrasés
 1/2 tasse de chocolat blanc
 Colorant alimentaire rose
 Colorant alimentaire violet
 Colorant alimentaire bleu
 Colorant alimentaire jaune
 Bonbons décoratifs arc-en-ciel

1. Dans 4 bols de taille moyenne, sépare 
en portions égales le maïs soufflé et les 
bretzels. Mélange et réserve.

2. Dans un bol allant au four micro-ondes, fais 
fondre le chocolat blanc, par intervalles 
de 20 secondes. Utilise des mitaines à four 
pour tenir le bol et mélanger le chocolat 
avant de le remettre au micro ondes. Répète 
3 ou 4 fois ou jusqu’à ce que le chocolat ait 
fondu. Conseil : Si le chocolat est en gros 
morceaux, coupe-le prudemment en plus 
petits morceaux pour l’aider à fondre plus 
rapidement et de façon plus uniforme.

3. Laisse le chocolat refroidir pendant 2 minutes.
4. Répartis le chocolat dans 4 petits bols.
5. Suis les instructions sur les colorants 

alimentaires et mélange bien.
6. Verse le chocolat coloré sur le maïs soufflé  

et mélange à l’aide d’une cuillère de bois.
7. Étale le maïs coloré et le mélange de bretzels 

sur une plaque à cuisson recouverte de 
papier ciré et ajoute les bonbons décoratifs.

8. Laisse le tout refroidir pendant 5 minutes.  
Si tu veux que le chocolat soit plus ferme,  
mets-le au réfrigérateur pendant 5 minutes.

9. Dans un grand bol, mélange ton maïs 
soufflé coloré. 

10. Régale-toi !
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Galaxy Cookie & Cream  
Popcorn
Makes: 4 portions | Preparation: 10-15 minutes
You will need:

 8 cups of butter flavored popcorn
 12 cream filled cookies
 1/4 cup of white chocolate
 Purple food coloring
 Pink food coloring
 1/2 cup of colorful mini marshmallows
 Rainbow sprinkles

1. Separate the filling from the cookies. Put the 
cookie parts in a sandwich bag. Reserve the 
cream filling in a separate bowl.

2. With a rolling pin, crush the cookies until 
desired texture. Big or small pieces, it’s up to 
your taste, reserve.

3. In a microwave safe bowl, melt the white 
chocolate, 20 seconds at a time. Use oven 
mitts to hold the bowl and stir between 
each time. Repeat 2 to 3 times or until the 
chocolate is melted.

4. Separate the chocolate in 2 bowls.
5. Let the chocolate sit for 2 minutes.
6. Incorporate the cream filling in one of the 

bowls and mix well. Add purple coloring  
and incorporate the cookie crumble, reserve.

7. In the other half add pink coloring and mix 
well, reserve.

8. In a large bowl, mix the popcorn and the 
cookie mix. Spread the popcorn on a baking 
tray lined with waxed paper.

9. Drizzle the pink chocolate on top of the 
popcorn. Add the sprinkles.

10. Let cool down for 5 minutes. If you want 
the chocolate to be firmer, refrigerate for 
5 minutes.

11. Put the mix in a bowl and decorate with mini 
colored marshmallows!

Maïs soufflé aux biscuits 
crémeux style galaxie
Rendement : 4 portions | Préparation : 10-15 min.
Ce qu’il te faudra :

 8 tasses de maïs soufflé à saveur de beurre
 12 biscuits fourrés à la crème
 1/4 tasse de chocolat blanc
 Colorant alimentaire violet
 Colorant alimentaire rose
 1/2 tasse de mini-guimauves colorées
 Bonbons décoratifs arc-en-ciel

1. Sépare la garniture à la crème des biscuits. 
Mets les biscuits dans un sac à sandwich.  
Mets la garniture à la crème dans un bol séparé.

2. À l’aide d’un rouleau à pâte, écrase les 
biscuits pour obtenir la texture désirée, 
selon que tu préfères de gros ou de petits 
morceaux. Mets de côté les biscuits émiettés.

3. Dans un bol allant au four micro-ondes, fais 
fondre le chocolat blanc, par intervalles de 
20 secondes. Utilise des mitaines à four pour 
tenir le bol et mélanger le chocolat avant de 
le remettre au micro ondes. Répète 2 ou 3 fois 
ou jusqu’à ce que le chocolat ait fondu.

4. Répartis le chocolat dans 2 bols.
5. Laisse le chocolat refroidir pendant 2 minutes.
6. Ajoute la garniture à la crème dans l’un des bols 

et mélange bien. Ajoute le colorant violet et les 
biscuits émiettés, puis mets le tout de côté.

7. Dans l’autre bol, ajoute le colorant rose, 
mélange bien et mets le tout de côté.

8. Dans un grand bol, mélange le maïs soufflé et 
le mélange de biscuits. Étale le maïs soufflé sur 
une plaque à cuisson recouverte de papier ciré.

9. Verse des filets de chocolat rose sur le maïs 
soufflé. Ajoute les bonbons décoratifs.

10. Laisse le tout refroidir pendant 5 minutes.  
Si tu veux que le chocolat soit plus ferme,  
mets-le au réfrigérateur pendant 5 minutes.

11. Mets le mélange dans un bol et décore-le à 
l’aide de mini-guimauves colorées !
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Slumber Party – Discussion subjects and party activities
With scissors, cut on the dotted lines below. Fold all the pieces and put them 
all in a bag. Sit in a circle. Party host is the first to begin. Pick a piece of paper 
and read it out loud, answer the question and put the paper back in the bag. 
Everyone can participate! The purpose is to get to know your friends better.  
Pass the bag to the person to your left. There is no winner or loser, just have fun!

Soirée pyjama – Sujets de discussion et activités de fête
À l’aide de ciseaux, coupe le long des lignes pointillées ci-bas. Plie tous les bouts 
de papier et mets-les dans un sac. Demande à tes amies de s’asseoir en cercle. 
L’hôtesse de la soirée prend son tour en premier. Pige un bout de papier et lis-le 
à haute voix, réponds à la question et remets le bout de papier dans le sac. Tout le 
monde peut participer ! Le but est d’apprendre à mieux connaître tes amies. Passe le sac 
à la personne assise à ta gauche. Il n’y a pas de gagnante ou de perdante. Amusez-vous !

What is your favorite color of glitter?

What country would you like to visit?

If you had a super power, what would it be?

What is your favorite animal?

What is your favorite book? Why?

What is your favorite movie? Why?

What is your favorite way to help  
save the planet?

How do you imagine a perfect world?

What is your favorite hobby?

Describe the most beautiful unicorn.

If you were an animal, what would it be?

Would you prefer visiting a volcano  
or an ice cavern?

What is your last night’s dream?

What is the rarest animal you have ever seen?

What is your favorite food?

Do your best imitation of a duck!

Would you like to go in outer space?

If you could be somebody else for one day, 
who would it be?

Sing your favorite song!

Tell something you have learned this week!

What is your best dance move?

What do you do to up your mood when you 
are feeling down?

Try NOT thinking of rainbow unicorns.

Invent a new handshake!
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WARNING! 
CHOKING HAZARD – small parts. Not suitable for children under 3 years. 

ATTENTION !
DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants  
de moins de 3 ans.

You t ube .c om / goldieblox
makeit re alpl ay.com

Quelle est ta couleur préférée de paillettes ?

Quel pays aimerais-tu visiter ?

Si tu avais un super pouvoir, que serait-il ?

Quel est ton animal préféré ?

Quel est ton livre préféré ? Pourquoi ?

Quel est ton film préféré ? Pourquoi ?

Quelle est ta façon préférée d’aider  
à sauver la planète ?

Comment imagines-tu un monde parfait ?

Quel est ton passe-temps préféré ?

Décris la plus belle licorne que tu  
peux imaginer.

Si tu étais un animal, quel genre d’animal 
serais-tu ?
Préférerais-tu visiter un volcan ou une 
caverne de glace ?

À quoi as-tu rêvé la nuit dernière ?

Quel est l’animal le plus rare que tu as  
déjà vu ?

Quel est ton aliment préféré ?

Fais ta meilleure imitation d’un canard !

Aimerais-tu aller dans l’espace ?

Si tu pouvais être quelqu’un d’autre pour une 
journée, qui serais-tu ?

Chante ta chanson préférée !

Raconte une chose que tu as apprise cette 
semaine !

Quel est ton meilleur mouvement de danse ?

Que fais-tu pour te remontrer le moral 
quand tu es de mauvaise humeur ?

Essaie de ne PAS penser à des licornes aux 
couleurs de l’arc-en-ciel.

Invente une nouvelle poignée de main !


