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Outillage nécessaire :

pinceau
ciseau
cutter

feutrine rouge
caoutchouc cellulaire orange 
et noir

Papa Pingouin en polystyrène

Matériel nécessaire :

oeuf en polystyrène 60 mm
boule en ouate 20 mm
colle pour polystyrène
peinture acrylique noire mat
paillettes blanches
épingles 10 mm
yeux mobiles ronds 6 mm
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Mode d‘emploi :
Avec un pinceau et de la peinture noire, colorie la boule en 
ouate et l‘oeuf en polystyrène. Laisse bien sécher le tout.
Pendant ce temps, découpe les différents gabarits : Le 
bec et les pattes sont en caoutchouc cellulaire oran-
ge, les ailes en caoutchouc cellulaire noire et le 
cache-nez en feutrine rouge.
Une fois la peinture de l‘oeuf sèche, 
commence par le ventre, en y 
mettant des paillettes enfilées 
sur une épingle et piquées dans le 
polystyrène, les unes bien à côté 
des autres.
Dès que cette opération est 
terminée, colle la tête, les ai-
les, le bec et les pattes. Aide-
toi de la photo ci-contre pour l‘emplacement de 
ces différentes parties.
Laisse bien sécher et assure-toi que toutes les 
parties sont bien fixées. 
Colle maintenant les yeux mobiles : il suffit 
d‘ôter la feuille protectrice et de les placer  
au-dessus du bec. 
Et pour finir, le cache-nez : tu le plie en son 
milieu sur toute la longueur et tu l‘enroules au-
tour de la tête. 
A l‘endroit où les 2 parties se rejoignent, tu piques à nouveau une épingle enfilée d‘une paillette 
pour le tenir fermé.

Et voilà, notre Papa Pingouin est prêt pour partir en vacances dans le Grand Nord !!

Matériel nécessaire :

oeuf en polystyrène 60 mm
boule en ouate 20 mm
colle pour polystyrène
peinture acrylique noire mat
paillettes blanches
épingles 10 mm
yeux mobiles ronds 6 mm
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ailes

pattes bec

cache-nez

Gabarit




