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Date de mise en ligne : 2021 

 
Prendre des couleurs, modeler des formes, fixer des parties du corps, … et voilà un pingouin ! 
Réaliser un animal en pâte à modeler. 
 

• Thème : arts  
• Niveau : A2 
• Public : enfants (6-8 ans) 
• Matériel utilisé : de la pâte à modeler (vert, jaune, blanc, bleu, orange), un crayon 
• Durée indicative : 1h30 environ 

 
 

 

 

Cette fiche pédagogique s’adresse aux enseignant·e·s d’une discipline artistique ou de français en contexte 
d’enseignement bilingue, qui souhaitent développer les compétences de leurs apprenant·e·s en arts en 
intégrant un travail sur la langue. 

Des pictogrammes précisent des possibilités d’alternance des langues à adapter en fonction du contexte 
d’enseignement.  

Abréviations utilisées :   
L1 : langue principale de scolarisation de l’apprenant·e, qui peut être une langue maternelle, une langue 
officielle, une langue principale d’enseignement dans l’établissement, etc.    
L2 : français  
	

 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – On découvre .................................................................................................................................... 2	
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Étape 2 – On comprend ................................................................................................................................... 2	
•	 Identifier les étapes pour sculpter le pingouin (activité 1) ................................................................................ 2	
•	 Comprendre le lexique des parties du corps (activité 2) ................................................................................... 2	
•	 Identifier des formes et des couleurs (activité 3) ............................................................................................ 3	
•	 Activité bonus - Identifier des prépositions de lieu .......................................................................................... 3	
•	 Repérer des actions de modelage .................................................................................................................. 4	

Étape 3 – On s’entraine ................................................................................................................................... 4	
•	 S’entraîner au modelage ............................................................................................................................... 4	

Étape 4 – On réalise ! ...................................................................................................................................... 5	
•	 Faire un pingouin en pâte à modeler ............................................................................................................. 5	

 
 
OBJECTIFS DISCIPLINAIRES (ARTS)  
• Maîtriser les techniques de modelage. 
• Réaliser un pingouin en pâte à modeler. 

 
OBJECTIFS LANGAGIERS  
• Connaître le lexique corporel d’un animal 
• Identifier des formes et des couleurs. 
• Apprendre et enrichir le lexique du modelage. 
• Décrire des actions de modelage. 
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ÉTAPE	1	–	ON	DECOUVRE		
 Faire des hypothèses 

Production orale et lexique – groupe-classe – 5 min (support : fiche matériel) 

Projeter au tableau l’image de la fiche matériel. Qu’est-ce que c’est ?  Écrire au tableau les 
hypothèses proposées en L1, puis en français. Si les apprenant·e·s disent « un pingouin » en 

L1, leur demander s’ils·elles connaissent le mot en français. Le dire en français et écrire « un pingouin » au 
tableau.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Ce que c’est : un animal – un oiseau – un pingouin  
 
ÉTAPE	2	–	ON	COMPREND		

 Identifier les étapes pour sculpter le pingouin (activité 1) 
Compréhension audiovisuelle – groupe-classe – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant, fiche matériel)  

Expliquer que le pingouin est réalisé en pâte à modeler, étape par étape. Distribuer la fiche 
apprenant.  

Faire visionner la vidéo. Remettez les images dans l’ordre, avec des numéros de 1 à 6.  
Projeter au tableau les images de la fiche matériel si la qualité des photocopies est mauvaise.  
Correction en grand groupe à l’oral. 

 
Pistes de correction / Corrigés :  
 

              
 
 
 
 

 Comprendre le lexique des parties du corps (activité 2) 
Compréhension audiovisuelle, lexique – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant)  

Expliquer aux apprenant·e·s que pour sculpter cet animal en pâte à modeler, ils·elles vont 
devoir faire plusieurs parties de son corps et pour cela, connaître les mots en français.  

Faire lire les parties du corps proposées dans l’activité 2. Être attentif à la bonne prononciation de chaque 
mot, faire répéter si nécessaire. Faire visionner la vidéo en entier.  
Par deux. Entourez les mots que vous entendez. Attention, deux mots ne sont pas prononcés. 
Puis, reliez le mot entendu à la partie du corps correspondante avec une flèche. 
Passer dans le groupe pour vérifier que les apprenant·e·s sont actifs·ives. 
Correction en grand groupe.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Mots entendus :  le ventre (arrêt sur image : 0:09), les yeux (arrêt sur image : 0:54), les pupilles (arrêt sur image : 
1:32), le bec (arrêt sur image : 02:06), les pattes (arrêt sur image : 3:05), les ailes (arrêt sur image : 3:21). 
Mots intrus : l’oreille, le nez 
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Ne pas hésiter à repasser des petits morceaux de la vidéo si les apprenant·e·s ne repèrent pas bien 
les mots : il est important qu’ils les discriminent correctement pour ensuite pouvoir réaliser leur 
pingouin. Répéter plus lentement ce qui est dit si nécessaire. 

 
 

 Identifier des formes et des couleurs (activité 3) 
Compréhension audiovisuelle – groupe-classe – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant, fiche matériel) 

Afficher au tableau les étiquettes mots de la fiche matériel. Faire lire chaque mot à un·e 
apprenant·e différent·e. Veiller à ce que la prononciation soit correcte (notamment les sons ON 

et ILL). Ne pas hésiter à faire répéter chaque mot par un ou deux autres apprenant·e·s.  
Montrer les étiquettes avec les noms des formes sur la fiche apprenant. Faire visionner la vidéo.  
Faites l’activité 3 : écoutez et regardez bien. Levez la main lorsque vous entendez une des formes 
proposées. Coloriez chaque étiquette de la couleur du corps correspondante. 
 
Chaque fois qu’un mot est entendu, faire un arrêt sur image pour laisser aux élèves le temps de colorier. La 
correction se fait donc au fur et à mesure. Faire verbaliser les apprenant·e·s sur les formes pour qu’ils en 
comprennent le sens. En cas de difficultés, donner la traduction en L1. 
 
Faire une restitution en grand groupe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

 
 

 
 
 
 
 

 Activité bonus - Identifier des prépositions de lieu  
Grammaire  – groupe-classe, binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

Demander aux apprenant·e·s de se lever et de faire ce que vous allez dire : 
 

Mettez une main au-dessus de la table. 
Mettez une main en dessous de la table.  
Mettez une main entre votre table et une autre table. 
Mettez une main à côté de la table. 
 
Pour chaque consigne, afficher au tableau les prépositions illustrées : au-dessus, en dessous, entre, à 
côté. Si les élèves ont des difficultés, faire l’action.   
 
Donner ensuite les phrases ci-dessous à l’oral. Pour chacune, les élèves disent si c’est vrai ou faux. 

le ventre 

le bec 

les yeux 

les pupilles 

les pattes 

les ailes 

l’oreille 

le nez 

un arrondi 
(le ventre, jaune) 

Arrêts : 0:21 et 0:32 

deux rouleaux 
(les ailes, bleu) 

Arrêt : 3:31 

deux pastilles 
(les yeux, blanc) 

Arrêt : 0:59 

      des ronds 
(les pupilles, bleu) 
     Arrêt : 01:45 

une crêpe 
(les pattes, orange) 

Arrêt : 2:45 
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Rappeler aux élèves de bien observer la photo du début. 
Le bec est entre les yeux et le ventre. (Vrai)  
Les yeux sont en dessous du ventre. (Faux. Les yeux sont au-dessus du ventre) 
Le ventre est au-dessus des pattes. (Vrai) 
Les ailes sont à côté du bec. (Faux. Les ailes sont à côté des yeux) 
 

 
 Repérer des actions de modelage  

Lexique – groupe-classe - 15 min (supports : fiche matériel, vidéo) 

Découper les étiquettes avec les verbes d’action, prévoir un jeu d’étiquettes par apprenant·e et 
les distribuer aux élèves. Agrandir et découper les étiquettes, les afficher au tableau. 

Demander à un·e apprenant·e de lire un verbe, bien veiller à la bonne prononciation. Le faire répéter par 
un·e autre apprenant·e. Même démarche pour les deux autres verbes. 
Regardez et écoutez bien les 4 extraits. Pour chaque extrait montrez l’étiquette du verbe. Regardez bien 
pour comprendre la signification de chaque verbe.  
Pour chaque extrait, isoler le verbe et faire décrire en L1 le geste. Donner la traduction du verbe. 
 
Extrait 1 : 0:25 à 0:29 
« pas trop grande en même temps, donc on peut le découper un peu si c’est trop grand, il faut voir » 
Extrait 2 : 0:37 à 0:45 
« Ensuite, ce qu’on fait, c’est qu’on prend le corps et on va le coller dessus. OK ? » 
Extrait 3 : 2:25 à 2:30 
« Et puis je vais venir la poser au niveau des yeux. » 
Extrait 4 : 3:37 à 3:44 
« On va les fixer pour faire des petites ailes, voilà, sur le côté de l’oiseau. » 
 
ÉTAPE	3	–	ON	S’ENTRAINE	

 S’entraîner au modelage  
Production orale et éducation artistique – petits groupes - 15 min (support : fiche matériel) 

Diviser la classe en 6 groupes. 
Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles vont réaliser un gros pingouin pour la classe. Avoir découpé 

les phrases consignes de la fiche materiel et en distribuer une à chaque groupe avec une grosse boule de 
pâte à modeler de la couleur correspondante : 
Phrase 1 : du jaune 
Phrase 2 : du blanc 
Phrases 3 et 6 : du bleu 
Phrases 4 et 5 : du orange 
 
Lisez la phrase et faites vos formes avec la pâte à modeler. Laisser 5 minutes à chaque groupe pour réaliser 
sa partie du gros pingouin. Désigner ensuite un·e apprenant·e par groupe qui se déplace pour assembler 
son morceau sur le pingouin collectif. Demander à chacun de verbaliser l’action qu’il fait (découper, coller, 
poser, fixer), la partie du corps (le ventre, les yeux, les pupilles, le bec, les pattes, les ailes) et sa couleur 
(jaune, blanc, bleu, orange). 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Je découpe le ventre jaune, je colle sur le corps du pingouin.  
Je fixe les pastilles blanches pour faire les yeux. 
On colle les pupilles bleues sur les yeux. 
Je pose le bec orange. 
On colle les pattes orange.  
On fixe les ailes bleues. 
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Revoir la construction du futur proche : verbe aller au présent + infinitif. 

 
ÉTAPE	4	–	ON	REALISE	!	

 Faire un pingouin en pâte à modeler 
Production orale – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Dire aux apprenant·e·s qu’ils vont maintenant revoir la vidéo pour réaliser leur pingouin en pâte à 
modeler. Avoir préparé des boules de pâte à modeler de couleur pour chaque apprenant·e. Les 

distribuer. 
Regardez la vidéo, faites le pingouin. 
Montrer à nouveau la vidéo. Chaque apprenant·e. réalise le pingouin en même temps. Ne pas hésiter à 
mettre la vidéo sur pause pour laisser le temps aux apprenant·e·s de faire leur modelage.  

 
 

 

Si trouver de la pâte à modeler est difficile, il est possible de la fabriquer soi-même : 

Ingrédients : 

1 tasse de farine 

½ tasse de sel 

1 cuillère à café d’huile végétale 

2 cuillères à café de bicarbonate de soude ou de levure chimique 

1 tasse d’eau chaude 

Mélanger tous les éléments, pétrir comme une pâte à pain. Cette pâte se conserve quelques jours à 
l’abri de l’air.  

 
 
 
 
 


