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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
laine noire et blanche
gabarits pompons
papier dessin ou feutrine orange 
ou rouge

Réalisation :

Pingouin en pompons Mignon petit
difficulté :

durée :

facile

env. 1/2h

idée bricolage
N°100.568 - Pingouin en pompons

Tout d‘abord il te faut 2 pompons. Un pour la tête et un pour le corps de ton 
pingouin. Selon la notice de ton set de pompons, tu réalises le pompon pour la 
tête, avec un diamètre extérieur de 40 mm (radius 20 mm) et un diamètre intéri-
eur de 20 mm (radius 10 mm). Pour le ventre, il te faut 2 disques en carton avec un 
diamètre extérieur de 70 mm (radius 35 mm) et un diamètre intérieur de 30 mm 
(radius 15 mm).
Un petit conseil : Afi n que le ventre soit blanc d‘un côté, tu enroules les disques 
avec 1/3 de laine blanche et 2/3 de laine noire (voir photo).

Maintenant tu peux assembler les 2 pompons grâce aux fi ls extrémités des 
pompons. Pour être sûr qu‘ils tiennent bien ensemble, tu peux y rajouter un point 
de colle.

Ensuite tu dessines sur le papier dessin ou sur la feutrine (en rouge ou orange) les 
gabarits pour le bec et les pattes : 
Bec :  losange :  longueur : 40mm largeur : 20mm
Pattes :   largeur : 60mm  - voir photo
Puis tu découpes les pattes et le bec. 

Tu plies le bec en son milieu.
Puis tu le fi xes avec un point de colle sur la tête de ton 
pingouin. Puis tu fi xes les pattes - également avec un 
point de colle -à la partie inférieure du pingouin. Pour fi nir, 
tu fi xes encore les yeux mobiles pour que ton pingouin 
puisse te voir. Et voilà, ton chef-d‘oeuvre est terminé ! 

yeux mobiles, ciseaux
colle
aiguilles


