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LA PARADE
DES PINGOUINS

COQUINS

les éditions de saxe

Extrait du livre « Le grand livre des créations de Noël »  - Réf. MLAB 252

! Fournitures
• Œufs en polystyrène de 6 cm, 8 cm et 10 cm de haut
• Feutrines orange, rouge, vert mousse et noire
• 50 cm de fil chenille rouge de 8 mm de diamètre
• 50 cm de fil chenille bleu de 8 mm de diamètre
• Poudres veloutées pour flocage blanche et noire
• Pique en bois
• Peinture acrylique noire
• Peintures repositionnables Window Color blanche et noire
• Peinture à effet gonflant blanche
• Stylo à bille
• Cutter
• Tapis de découpe
• Assiette plate
• Pinceau rond
• Ciseaux
• Perforatrice ronde
• Colle pour mousses dures
• Colle forte
• Papier-calque
• Papier cartonné pour les patrons
• Crayon à papier à mine tendre

Comment faire
1. À l’extrémité de chaque œuf, découper 
au cutter un disque de la taille suivante : 
5 mm sur les petits œufs et 8 mm sur les autres 
œufs. De cette manière, les petits œufs auront 
une base d’environ 35 mm de diamètre et les 
grands œufs une base de 45 mm de diamètre.
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Cette année, le père Noël se fait aider d’une armée 
de petits pingouins. Ils sont fabriqués avec des 
œufs en polystyrène peints et décorés de feutrine. 
Ainsi préparée, l’adorable petite troupe peut 
se mettre en marche !

2. Décalquer les gabarits de toutes les 
pièces avec le papier-calque et le crayon à 
papier. Reporter le tracé des visages sur les 
œufs correspondants. La ligne pointillée doit 
être bien à l’aplomb de l’œuf (ill. 1).
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3. Piquer les œufs sur des piques 
en bois. Peindre la zone noire avec 
la peinture acrylique (ill. 2). Laisser 
sécher. Verser un peu de peinture 
Window Color sur une assiette et 
l’appliquer au pinceau sur la zone 
noire. 
Saupoudrer la poudre veloutée noire 
directement sur la peinture encore 
humide, puis secouer l’œuf au-dessus 
d’un morceau de papier pour enlever 
l’excédent de poudre. Laisser sécher. 
Appliquer de la peinture Window Color 
blanche sur le visage et le saupoudrer 
de poudre veloutée blanche (ill. 3). 
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4. Reporter tous les autres éléments sur le 
papier cartonné et les découper précisément. 
Poser les patrons obtenus sur les morceaux 
de feutrine correspondants et en tracer 
les contours au stylo à bille. Pour chaque 
pingouin, tailler 2 fois les ailes dans la feutrine 
noire, dont 1 fois à l’envers. Découper 
précisément les pièces.

5. Coller le bonnet et le nez jusqu’à la ligne 
pointillée avec de la colle forte, de manière 
à former un cornet. Coller ensuite le bonnet, 
le nez et toutes les autres pièces en feutrine 
sur les œufs avec de la colle pour mousses 
dures. Découper les yeux dans la feutrine noire 
avec la perforatrice ronde et les coller en place 
avec la colle pour mousses dures. Ajouter 
des points de peinture blanche à effet gonflant 
pour faire les pupilles. Laisser sécher.

6. Pour les pompons, découper un morceau 
de fil chenille de la bonne couleur de 2,5 cm 
de long pour chaque pingouin. L’enrouler 
et le coller à la pointe du bonnet avec  
de la colle forte.
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