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Suivez les indications pour réaliser un joli mobile pingouins.
Il décorera parfaitement une chambre d?enfant et les enfants se feront une joie de le fabriquer !
Faites ensuite appel à la créativité des enfants pour réaliser des mobiles variés.
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Matériel :
Papiers lisses couleurs Vivaldi® 240 g/m² [6] blanc, noir, orange, gris clair, jaune tournesol
Carton ondulé Canson® [7] de couleur brun naturel
Poudre argentée
Perforatrice flocons
Perforatrice
Petites cloches colorées
Ciseaux
Colle
Rubans colorés
Fil de nylon transparent

Etape 1

Téléchargez le PDF [8] pour obtenir les gabarits.
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Tracez puis découpez les figures du gabarit sur les feuilles colorées.
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Le bec doit être réalisé sur le carton ondulé.
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Vous devez créer chaque figure en double car toutes les faces du mobile seront visibles.
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Assemblez chaque partie du pingouin comme indiqué sur l?image.

Etape 2
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Pour réaliser les mains des pingouins, tracez puis découpez les bras en suivant le gabarit.
Collez-les de chaque côté du pingouin.
Faites des petits trous en haut de la tête et au bas des pieds des pingouins.
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Découpez un rectangle de 7 x 65 cm sur la feuille jaune.
Collez les extrémités l?une sur l?autre.

Vous pouvez donner un effet neige. Pour cela, répartissez uniformément la colle sur la feuille et parsemez de
poudre argentée.
Collez ensuite les flocons que vous aurez préalablement réalisés à la perforatrice. Faites six trous à intervalle
régulier sur la partie inférieure de la bande.
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Sur les feuilles jaune et grise, découpez des flocons de différentes tailles en prenant exemple sur le gabarit.
Utilisez la perforatrice pour faire des petits trous sur deux branches de chaque flocon.
Attachez à l?un des trous, des petites cloches ou bien des perles.
Utilisez des rubans colorés pour les trous supérieurs du cercle. Nouez les rubans à une hauteur de 25 cm. A l?aide du fil de nylon, attachez les
flocons aux pingouins et les pingouins au reste du mobile. Collez les mains des pingouins entre-elles de manière à réaliser une ronde.
Votre mobile est terminé, vous n?avez plus qu?à le suspendre !

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [9].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi
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A lire aussi
Réaliser une ferme
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Et oui, à la ferme il y a beaucoup de choses à connaître et à voir tel que la grange, les animaux, les tracteurs
et les champs !
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