
Avant la séance : 
A. Combien de personnages sont visibles sur l'affiche ?
B. De quel animal s'agit-il ?
C. Essayez de faire deviner aux enfants la matière de Pingu.
D. A part le jaune et le noir, quelles couleurs voyons-nous ?
E. Où pouvons nous retrouver ces couleurs dans la nature ?
F. Avec tous ces éléments, réfléchissez avec les enfants à la thématique du programme. 

Dossier pédagogique



Activités :  



Revenir sur le programme :  

Ce programme de Pingu en huit épisodes permet de revenir sur un personnage qui a
marqué une génération d'enfants des années 90. Sa gestuelle et son fameux "Noot

Noot" restent célèbres. À travers toutes ces aventures dans un univers en pâte à
modeler, nous retrouvons des situations liées à la petite enfance et à la vie

quotidienne.  

Sur la banquise, Pingu n'est pas seul. 
Revenir avec les enfants sur les différents

personnages. 
Papa - Maman - Pinga, la soeur de Pingu -

Robby, l'ami de Pingu. 

La série Pingu est volontairement sans
paroles. Les onomatopées des personnages

donnent la tonalité des échanges en
fonction des situations. Le "noot noot" vient

du néerlandais et signifie en français "noix".     

Les personnages :  

Le son :  

La banquise :  
Pingu vit en Antarctique avec sa famille.
Cette terre recouverte de glace à des

températures très basses allant de -20 à
-55°C. Cette terre est également menacée

par le réchauffement climatique. 
Constat : la glace fond, le continent

diminue et la mer monte. 



De retour en classe, vous pouvez : 
 
 

- Concevoir le personnage de Pingu en Origami ou en Pâte à modeler.
 

Les tutoriels sont sur notre site internet, sur la page du film, 
en cliquant sur le PDF "Activités". 

 

Prolonger l'expérience : 
Réponses aux questions de l'affiche : 
A. 1 ; B. Un manchot, car à la différence du Pingouin il ne vole pas ; C. Pâte à modeler ; D. Bleu et Blanc ; E. Dans le ciel, la neige, la glace,
l'eau, la mer ; F. Nous suivrons les aventures de Pingu en Antarctique. 

Réponses aux activités :  
N°2 : L'ours polaire est en haut et à droite de l'image sur un bloc de glace ; La cuillère est au sol, derrière le papa de Pingu. 
N°3 : musique - disque ;  luge - glisse ; journaux - article ; poterie - argile ; peinture - pinceau ; école - cartable ; cuisine - marmitte
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