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Assembled Parts
CAUTION

Éléments à assembler

MISE EN GARDE

This product contains small
parts in its unassembled state.
Adult assembly is required.
Le produit non assemblé comprend
des petits éléments détachables
susceptibles d'être avalés. L'assemblage
doit être effectué par un adulte.

2 Base Ends
2 extrémités de la base

Base Centre
Centre de la base

Wall (with Flowerpot)
Façade (avec pot de fleurs)

Shape Sorter
Trieur de formes

Rainspout (2 pieces)
Gouttière (2 éléments)

Wall (with Mailbox)
Façade (avec boîte aux lettres)

Shape Sorter Retainer
Pièce de retenue du trieur de formes

Clock
Horloge

Handle (2 pieces)
Poignée (2 éléments)

#6 x 1,3 cm Screw (Black) – 6
Vis n° 6 de 1,3 cm (noire) – 6

Door
Porte

#6 x 1,9 cm Screw – 32
Vis nº 6 de 1,9 cm – 32

Fasteners Shown Actual Size
Éléments de fixation de dimensions réelles
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House Number
Tableau de chiffres

Door Knob (2 pieces)
Poignée de porte (2 éléments)

Note: Tighten or loosen all screws with
a Phillips screwdriver. Do not over-tighten
the screws.
Remarque : Serrer et desserrer toutes
les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Ne pas trop serrer les vis.

Assembly

Assemblage

Base End
Extrémité de la base

Door
Porte

Base End
Extrémité de
la base

Flowerpot
Pot de fleurs

B
A

1

Base Centre
Centre de la base

• Fit both base ends onto the base centre, as shown.
• Fixer les deux extrémités de la base au centre de la base,
comme illustré.
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• First, fit the peg on the bottom of the door into the small hole in the
base assembly A .
• Then, while holding the door in place, fit the wall with the flowerpot
onto the base assembly B .
• Tout d'abord, insérer la tige située sous la porte dans le petit trou de
la base A .
• Puis, tout en tenant la porte, insérer la façade avec le pot de fleurs
dans la base B .
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BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS

• Turn the base assembly over and insert six #6 x 1,9 cm screws into the
holes and tighten.
• Turn the base assembly upright.
• Mettre la base à l'envers et insérer six vis n° 6 de 1,9 cm dans les
trous puis les serrer.
• Remettre la base à l'endroit.
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Assembly

Assemblage

Mailbox
Boîte aux
lettres
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BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS

• Lay the house assembly on its side.
• Insert four #6 x 1,9 cm screws into each base end and tighten.
IMPORTANT: Please be sure these eight screws are fully tightened.
• Turn the house assembly upright.
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• Mettre la maison sur le côté.
• Insérer quatre vis n° 6 de 1,9 cm dans chaque extrémité de la base et
les serrer.
IMPORTANT : S'assurer que ces huit vis sont bien serrées.
• Remettre la maison à l'endroit.

• Fit the wall with the mailbox onto the other side of the base assembly.
• Insérer la façade avec la boîte aux lettres de l'autre côté de la base.

PUSH
APPUYER

PUSH
APPUYER
Socket
Fente

Large Connector
Grande attache
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7

• Push both walls firmly toward the centre, to "snap" them together.

• Position the house assembly so the side with the radio is facing you.
• Locate the large connector near the top of the house.
• Insert and "snap" the large connector into the socket, as shown.

• Pousser les deux façades vers le centre pour les enclencher ensemble.

• Placer la maison de manière à faire face au côté avec la radio.
• Repérer la grande attache près du haut de la maison.
• Insérer et enclencher la grande attache dans la fente, comme illustré.
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Assembly
House Number
Tableau de chiffres

Assemblage

Small Connector
Petite attache

Socket
Fente
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• Turn the house around so the side with the flowerpot is facing you.
• Locate the small connector near the top of the house.
• Insert and "snap" the small connector into the socket in the back of
the house number.
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Radio
Radio

• Turn the house around so the side with the radio is facing you.
• Insert four #6 x 1,9 cm screws into the holes near the top of the house.
Tighten the screws.

• Tourner la maison de manière à faire face au pot de fleurs.
• Repérer la petite attache en haut de la maison.
• Insérer et enclencher la petite attache dans la fente au dos du tableau
de chiffres.

• Tourner la maison de manière à faire face à la radio.
• Insérer quatre vis n° 6 de 1,9 cm dans les trous près du toit de la
maison. Serrer les vis.

House Number
Tableau de chiffres

Clock
Horloge

9

Flowerpot
Pot de fleurs
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• Now, fit the house number into the recess near the top of the house.

• Fit the clock into the recess near the top of the house.
• Insert four #6 x 1,9 cm screws into the clock. Tighten the screws.

• À présent, insérer le tableau de chiffres dans la cavité près du toit de
la maison.

• Insérer l'horloge dans la cavité près du toit de la maison.
• Insérer quatre vis n° 6 de 1,9 cm dans l'horloge. Serrer les vis.
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Assembly

Assemblage

Handle Half (with holes)
Moitié de poignée (avec trous)

Handle
Poignée

12
14

• Fit the handle half (with holes) to the house above the clock.

• Turn the house around.
• Insert three #6 x 1,9 cm screws into the handle and tighten the screws.

• Fixer la moitié de poignée (avec trous) à la maison au-dessus
de l'horloge.

• Tourner la maison.
• Insérer trois vis n° 6 de 1,9 cm dans la poignée et les serrer.

Handle Half
Moitié de poignée
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• Turn the house around.
• Fit the other handle half to the house and handle.
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• Tourner la maison.
• Insérer l'autre moitié de poignée de l'autre côté.

Shape Sorter
Trieur de formes

• Turn the house around so the side with the flowerpot is facing you.
• Fit the shape sorter into the opening in the door.
• Tourner la maison de manière à faire face au pot de fleurs.
• Fixer le trieur de formes à l'ouverture de la porte.
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Assembly

Assemblage

Rainspout
Gouttière

16

Shape Sorter Retainer
Pièce de retenue du
trieur de formes
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• Position a rainspout half with the wide end facing up. Fit it to the side
of the house near the window.
• While holding the rainspout half in position, insert three, black #6 x 1,3 cm
screws and tighten.

• Turn the house around so the side with the radio faces you.
• Fit the shape sorter retainer into the opening on the other side of the door.
• Insert four #6 x 1,9 cm screws into the shape sorter retainer and
tighten the screws.

• Placer une moitié de gouttière avec l'extrémité large vers le haut. Fixer
la moitié de gouttière sur le côté de la maison près de la fenêtre.
• Tout en tenant la moitié de gouttière, insérer trois vis noires n° 6 de
1,3 cm et les serrer.

• Tourner la maison de manière à faire face à la radio.
• Fixer la pièce de retenue à l'ouverture de l'autre côté de la porte.
• Insérer quatre vis n° 6 de 1,9 cm dans la pièce de retenue du trieur de
formes et les serrer.

Rainspout
Gouttière
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19

• Insert the doorknob with the hole into the hole in the back side of the door.
• Insert the other doorknob into the matching hole in the front side of
the door.
• Insert a #6 x 1,9 cm screw into the doorknob and tighten the screw.

• Attach the other rainspout half to the other side of the house and the
rainspout half.
• Insert two #6 x 1,9 cm screws into the holes near the top of the
rainspout assembly. Tighten the screws.

• Insérer la poignée de la porte (avec un trou) dans le trou au dos de
la porte.
• Insérer l'autre poignée de porte dans le même trou sur le devant de
la porte.
• Insérer une vis n° 6 de 1,9 cm dans la poignée de porte et la serrer.

• Fixer l'autre moitié de gouttière de l'autre côté.
• Insérer deux vis n° 6 de 1,9 cm dans les trous en haut de la gouttière.
Serrer les vis.
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Battery Installation
Installation des piles

Battery Safety Information
Mises en garde au
sujet des piles
In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can
cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid
battery leakage:
• Do not mix old and new batteries or batteries of different types:
alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
• Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
• Remove batteries during long periods of non-use. Always remove
exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely.
Do not dispose of product in a fire. The batteries inside may explode
or leak.
• Never short-circuit the battery terminals.
• Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
• Do not charge non-rechargeable batteries.
• Remove rechargeable batteries from the product before charging.
• If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be
charged under adult supervision.

1,5V x 3
“C” (LR14)

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides
peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou
endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :
• Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents
types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables
(nickel-cadmium).
• Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
• Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une
longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit.
Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas
jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser
ou couler.
• Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
• Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent,
comme conseillé.
• Ne pas recharger des piles non rechargeables.
• Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
• En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être
chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Battery Compartment Door
Couvercle du compartiment des piles
• Locate the battery compartment below the mailbox.
• Loosen the screws in the battery compartment door and remove
the door.
• Insert three "C" (LR14) alkaline batteries.
Hint: We recommend using alkaline batteries for longer battery life.
• Replace the battery compartment door and tighten the screws with
a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
• If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the
electronics. Slide the power/mode switch off and then back on.
• When lights or sounds from this toy become faint or stop, it’s time for
an adult to change the batteries!
• Repérer le compartiment des piles sous la boîte aux lettres.
• Desserrer les vis du compartiment des piles et enlever le couvercle.
• Insérer trois piles alcalines C (LR14).
Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines car elles
durent plus longtemps.
• Remettre le couvercle du compartiment des piles et serrer les vis avec
un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
• Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de
réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, mettre le bouton de
mise en marche/sélecteur de mode à ARRÊT puis le remettre à MARCHE.
• Lorsque les lumières ou les sons du jouet faiblissent ou s'arrêtent,
il est temps pour un adulte de changer les piles!
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Consumer Information
Renseignements pour les consommateurs
ICES-003
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may
not cause harmful interference and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Care
• Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and
water solution. Do not immerse this toy.
• This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.
Entretien
• Nettoyer le jouet avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau
savonneuse. Ne pas plonger le jouet dans l'eau.
• Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.

NMB-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada. L’utilisation de ce dispositif est autorisée
seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de
brouillage et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible
de compromettre le fonctionnement du dispositif.

• Protect the environment by not disposing of this product with
household waste (2002/96/EC). Check your local authority for
recycling advice and facilities (Europe only).
• Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les
ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité
pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les
centres de dépôt de la région (en Europe seulement).
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2 interactive play modes

2 modes de jeu interactifs

Learning time
Music fun
Turn the
house
numbers
Drop a ball
down the
rainspout
Open and
close the
window

Hear the number you chose
Hear chimes count out
that number
Hear the balls counted as you drop each
one followed by a fun tune
Hear the Itsy-Bitsy-Spider song or
a fun sound effect
Learn up and down
Hear sounds from "outside" the window
or a fun song

Apprentissage
Musique
Tournez les
chiffres de
la maison

Écoutez le chiffre choisi

Faites tomber
une balle
dans la
gouttière

Les balles sont comptées lorsqu'elles
tombent puis une mélodie amusante joue

Ouvrez et
fermez la
fenêtre

Apprentissage des notions haut/bas

Learn open, closed, hello and goodbye
Open the door

Press the
doorbell

Open the
mailbox

Flip the light
switch

Spin the
sun and
moon dial

Turn the
clock hands

Ouvrez la
porte

Hear one of several songs – close the
door and the music stops
Hear chimes and a warm greeting as the
house light turns on

Appuyez sur
la sonnette

Hear chimes and a short ditty as the
house light turns on
Learn about mail, open, closed or hear
the A-B-C song

Ouvrez la
boîte aux
lettres

Hear the A-B-C song
Learn about on and off as the house light
turns on and off
Turn the house light on and hear
a fun tune

Actionnez
l'interrupteur

Learn about nighttime and daytime
with fun sound effects
Hear a daytime or nighttime song

Tournez le
disque du
soleil et de
la lune

Hear a fun counting song or hear
tick tocks
Hear Hickory Dickory Dock or other
fun clock sounds

Press the
alphabet
radio button

Hear the A-B-C song

Press the
1-2-3 radio
button

Hear a fun counting song

Press the
rainbow
radio button

Hear a learning song about colors
and shapes

Press the
opposites
radio button

Hear a learning song about opposites

Tournez les
aiguilles de
l'horloge

Hear one of several fun songs

Hear any of several enjoyable tunes

Hear one of several fun songs

Hear any of several enjoyable tunes
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Écoutez les carillons compter
ce chiffre

Écoutez une chanson ou un effet
sonore amusant

Écoutez des sons provenant de
«l'extérieur» ou une chanson amusante
Apprenez la différence entre ouvert et
fermé, bonjour et au revoir
Écoutez une chanson au hasard.
La musique s'arrête en fermant la porte.
Écoutez des carillons et un mot de
bienvenue lorsque la lumière de la
maison s'allume
Écoutez les carillons et la chansonnette
lorsque la lumière de la maison s'allume
Apprenez ce qu'est le courrier,
ouvert, fermé ou écoutez la chanson
de l'alphabet
Chanson de l'alphabet
Apprenez la différence entre allumé et
éteint lorsque la lumière de la maison
s'allume et s'éteint
Allumez la lumière de la maison et
écoutez une mélodie amusante
Apprenez la différence entre le jour et la
nuit avec des effets sonores amusants
Chanson sur le jour ou la nuit
Chanson amusante sur les chiffres
ou tic-tac
Chanson amusante ou autres
sons amusants

Appuyez sur
le bouton ABC
de la radio

Chanson de l'alphabet

Appuyez sur
le bouton
1-2-3 de
la radio

Chanson amusante sur les chiffres

Appuyez
sur le bouton
arc-en-ciel de
la radio

Chanson d'apprentissage sur les
couleurs et les formes

Appuyez sur
le bouton des
contraires de
la radio

Chanson d'apprentissage sur
les contraires

Chanson amusante au hasard

Écoutez une mélodie au hasard

Chanson amusante au hasard

Mélodie au hasard

Turn House Numbers
ffress
Tournez les chiffres

Open
p Mailbox
Ouvrez lla
a boîte aux lettres

Press Doorbel
Doorbell
Pre
Appuyez sur la sonnette
App
Open D
Door
Ouvrez la porte

MODE SWITCH
SÉLECTEUR DE MODE

Turn Dial
al
Tournez
disque
ez le
l disqu

Turn Hands
ds
Tournez le
les aiguilles

Drop Balls Down
Rainspout
Faites
tomber
ites tombe
des
dans
es balles da
la gouttière
gou
utt
ttière

VOLUME SWITCH
BOUTON DU VOLUME

• Slide the power/mode • Slide the volume
switch to high
switch to learning
or low
volume.
mode
, or music
mode
.
• Glisser le bouton du
• When your child is
volume à la position
finished playing with
Volume fort
ou
this toy, slide the
Volume faible .
power/mode switch
OFF O.

Flip Switch
Actionnez
l'interrupteur
p

• Glisser le bouton
de mise en marche/
sélecteur de mode
à la position
Apprentissage
ou Musique
.
• Une fois le jeu terminé,
glisser le bouton de
mise en marche/
sélecteur de mode
à la position ARRÊT O.
IMPORTANT! Low battery power may affect toy
function, including irregular sound/lights and the
toy may not turn off. Replace all batteries with
alkaline batteries only.

Open and
Close Window
Ouvrez et fermez
la fenêtre
Power/Mode
Mo
ode Switch
Bouton de mise en
marche/sélecteur
de mode

IMPORTANT! Si les piles sont faibles, le jouet
pourrait ne pas fonctionner correctement,
les sons et les lumières pourraient faiblir et le
jouet pourrait ne pas s'éteindre. Remplacer toutes
les piles par des piles alcalines uniquement.

11

Press
Pre Radio
R di
Buttons
Bu
Appuyez
sur
A
les boutons
de la radio

Volume
u
Switch
Bouton du
volume

Consumer Information
Renseignements pour les consommateurs
• Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains
important information.
• Requires three “C” (LR14) alkaline batteries (not included) for operation.
• Adult assembly is required.
• Tool required for assembly: Phillips screwdriver (not included).
• Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il
contient des informations importantes.
• Fonctionne avec trois piles alcalines C (LR14), non incluses.
• Assemblage par un adulte requis.
• Outil nécessaire pour l'assemblage : un tournevis cruciforme
(non fourni).

Questions? 1-800-432-5437.
Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario
L5R 3W2; www.service.mattel.com.
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