
instructions
HACK ALONG youtube.com/GoldieBlox

• 3 x AA batteries / piles
• Small Phillips head screwdriver  

for battery compartment /  
Petit tournevis cruciforme pour  
le compartiment à piles
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What you get:
A. Projector
B. 5 strips and 5 discs of blank 

scratch and reveal films 
C. 4 strips and 4 discs of printed 

colored films 
D. 3 strips and 3 discs of printed 

scratch and reveal films
E. 2 wooden styluses
F. Stencil
G. Pouch
H. Hack & Facts carDs 

Articles inclus :
A. Projecteur
B. 5 bandes et 5 disques de film  

à gratter vierge
C. 4 bandes et 4 disques de film 

coloré imprimé 
D. 3 bandes et 3 disques de film  

à gratter imprimé
E. 2 stylets en bois
F. pochoir
G. Pochette
H. Fiches Faits et trucs
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Prepare the PROJECTOR
1. Open the battery compartment 

using a small screwdriver and insert 
3 AA batteries. Close it.

2. Press the ON/OFF button to verify 
that they are put on properly:  
the projector should light up. 

Préparer le projecteur
1. Ouvre le compartiment à piles à 

l’aide d’un petit tournevis et insère  
3 piles AA. Ferme le compartiment.

2. Appuie sur le bouton MARCHE/
ARRÊT pour vérifier que les piles 
fonctionnent ; le projecteur devrait 
s’illuminer.  

Prepare the projector, select and scratch a film,  
insert strips and discs in the projector and power it on! 

Prépare le projecteur, choisis un film et gratte-le, insère 
les bandes et les disques dans le projecteur et allume-le !
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Select and scratch the strips and discs
1. Select which strip and disc you want to put in the projector.  

If you selected some printed colored films, go directly to the section  
“Insert strips and discs in the projector” on page 6.

2. Take the film and place it on a flat surface glossy side down. With the stylus,  
gently scratch the parts that you want the light to shine through.

3. Use the stencil to add custom designs to the scratch films or make  
your own design. Get creative! 

4. Store the strips, discs, tools and stencil in the pouch to keep them  
from getting damaged.

Choisir et gratter les bandes et les disques 
1. Choisis la bande et le disque que tu veux insérer dans le projecteur.  

Si tu as choisi des films colorés imprimés, passe directement à la section  
« Insérer les bandes et les disques dans le projecteur » à la page 6.

2. Prends un film et dépose-le sur une surface plane, en mettant le côté glacé 
vers le bas. À l’aide du stylet, gratte doucement les sections à travers 
lesquelles tu veux projeter de la lumière.

3. Utilise le pochoir pour ajouter des motifs personnalisés aux films à gratter ou 
pour créer tes propres motifs. Sois créative ! 

4. Range les bandes, les disques, les outils et le pochoir dans la pochette pour 
les protéger.

Don’t scratch too hard or you’ll rip the plastic film!

Ne gratte pas trop fort, sinon tu déchireras le film de plastique !
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Insert strips and discs in the projector
1. Remove the top part of the projector and insert the strip by wrapping it around 

the inside of the clear sides of the projector as shown in the picture beside. 
Make sure the glossy side is against the plastic.

2. Put the top part back on and lay down the top film on the top part. Make sure 
the glossy side is at the bottom.

3. Turn on the projector and voilà!

Insérer les bandes et les disques dans le projecteur 
1. Retire la partie supérieure du projecteur et insère une bande en l’enroulant 

autour de l’intérieur des côtés transparents du projecteur, comme dans 
l’illustration ci-contre. Assure-toi de placer le côté glacé contre le plastique.

2. Remets la partie supérieure en place et place le film du haut dans la partie 
supérieure. Assure-toi que le côté glacé est placé vers le bas.

3. Allume le projecteur et le tour est joué !

Handle the scratch films gently  
so that you don’t accidentally  
add extra scratches to your design. 
The projector won’t turn off by itself  
so make sure to turn it off before  
you go to sleep!

Manipule les films à gratter doucement 
pour ne pas ajouter accidentellement 
d’égratignures à ton motif. 
Le projecteur ne s’éteindra pas par  
lui-même ; assure-toi de l’éteindre 
avant de t’endormir !



7

1

3

2



© 2019 GOLDIE BLOX, INC. 
© 2019 MAKE IT REAL, LLC.4706-INSCAN-01-V1

WARNING! 
CHOKING HAZARD – small parts. Not suitable for children under 3 years.
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries 
are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to 
be removed from the toys before being charged. Different types of batteries or 
new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the 
correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
The supply terminals are not to be short-circuited. Do not mix alkaline, standard 
(carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Uses 3 AA size batteries (1.5 V). Batteries non-included.

ATTENTION !
DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d’un 
adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées des jouets avant d’être 
chargées. Différents types de piles ou de piles neuves et usagées ne doivent pas 
être mélangés. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
Les piles usagées doivent être retirées du jouet. Les bornes d’alimentation ne 
doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas mélanger des piles alcalines, 
standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).  
Utilise 3 piles AA (1.5 V). Piles non incluses.

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


