
Pingouin de noël 

	
Marche à suivre 

 

 
 

1. Protéger sa table et mettre son tablier. 
2. Prendre une feuille blanche, noter son prénom derrière 

la feuille puis soit: 
- La séparer en plusieurs parties et la peindre avec les 

couleurs de peinture de son choix. 
- La tapoter avec une éponge avec les couleurs de 

peinture de son choix. 
3. Déposer la feuille au fond de la classe. 
4. Ranger sa place et enlever son tablier. 
5. Prendre une feuille noire et dessiner un grand U sur une 

la moitié de la feuille et prendre une feuille blanche et 
dessiner un plus petit U. 

6. Montrer la lettre U sur les deux feuilles à la maitresse 
et les découper à sa place. 

7. Découper les U. 
8. Coller le papier blanc sur le papier noir. 
10.Dessiner la lettre D allongée et maigre 2 fois sur une 
feuille noire et la montrer à la maîtresse. 

    11.Découper les deux D. 



Pingouin de noël 

12 . Découper deux ronds sur du papier blanc pour faire les 
yeux et dessiner deux petits ronds sur du papier noir 
pour faire l’intérieur des yeux du pingouin. 

13. Coller les petits ronds noirs sur les ronds blancs. 
14. Découper un triangle et deux têtes de fourchette sur 

du papier rouge, jaune ou orange pour faire le nez du 
pingouin. 

15. Créer un bonnet pour le pingouin en formant une lettre 
D épaisse. 

16. Découper des petits motifs de son choix sur du papier 
de couleur (couleurs de son choix). 

17. Coller les motifs sur le bonnet. 
18. Faire un iceberg en coupant un rectangle sur du papier 

d’aluminium et le coller sur la feuille de base. 
19. Découper des petits morceaux de papier d’aluminium et 

les coller sur l’iceberg. 
20. Coller les pieds fourchettes sur l’iceberg. 
21. Coller les U sur la feuille de base et sur l’iceberg. 
22. Coller les bras sur le pingouin. 
22.Coller les yeux et le nez sur le pingouin. 

    23.Coller le bonnet en haut du pingouin sur la feuille de 
base. 

24. Faire une boule avec du papier crépon pour faire le 
pompon du bonnet et le coller en haut du bonnet. 

25. Rajouter les éléments de son choix sur le pingouin ou 
sur la feuille de base ( flocons de neige, écharpe, 
cravate,…) 

 


