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Ate l i e rs Ate l i e rs 2. Bienvenue au Pôle Nord ! 
 

Alors que le soleil se levait sur 
le pôle Nord, Aimable, Angèle, 
Nickel, Juste et Parfait 
chantaient : 
« Quand le soleil se lève, sur 
notre iceberg de rêve ! » 
Tous se sentaient en super 
forme ! 
 

Il était une fois un pingouin qui 
habitait avec ses compagnons dans 
un magnifique pays de glace. [...] 
Lui, il s’appelait Zinzin. Zinizin 
était un oiseau un peu bizarre. Tous 
les jours, Aimable, Angèle, Nickel, 
Juste et Parfait se saluaient avec 
politesse et délicatesse. 

 

1. Quel est le programme ? 
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 Les pingouins couraient sur la 
banquise. Pfff-pfff-tchchchchch-pff-pff-
tchchchchch... 
-Quel est le programme ? cria Zinzin 
Pingouin alors qu’il rejoignait ses 
amis. [...] 
Entre deux respirations, les pingouins 
répondirent : 
-Pff-pff- nous nous-pff-pff- 
entraînons- tchchchchch... 

Au pays du Bel Iceberg, nos amis 
pingouins étaient débordés ! Depuis 
des semaine, Aimable, Angèle, Nickel, 
Juste et Parfait préparaient une fête 
parfaite pour l’ami-versaire de leur 
copain Zinzin. Tout n’était que 
pâtisserie, rubanerie et chuchoterie. 

3. Place aux sportifs ! 
 

4. Bon ami-versaire ! 
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Au coucher de soleil, sur l’iceberg,, 
Aimable, Angèle, Nickel, Juste, Parfait 
et Zinzin se racontaient des blagues 
de pingouins. 
-Pourquoi les pingouins traversent la 
rue ? demanda Aimable. 
-Je ne sais pas, répondirent ses amis. 
-Aucun, ils n’ont pas d’électricité ! 
rigola Aimable. 

Sur Bel Iceberg, un évènement se 
préparait. 
-Quel est le programme ?cria Zinzin 
pingouin alors qu’il rejoignait ses 
amis.[...] 
-On va jouer, répondirent les 
pingouins. Voilà le programme ! 
-JOUER ! s’écria Zinzin fou de joie. 
J’adore, j’adore ! 

5. C’est moi l’empereur ! 
 

6. Tous au théâtre ! 
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L’endroit ne ressemblait vraiment pas 
à un camp d’été. Ou plutôt, au pays 
du Bel Iceberg, l’été ne ressemblait 
vraiment pas à l’été ! 
Et voilà ! Aimable, Angèle, Nickel, 
Juste, Parfait et Zinzin venaient 
d’arriver au camp Youplaboum ![...] 
Ils avaient emporté... 
 

Il était une fois une bande de 
pingouins qui habitaient dans un 
magnifique pays de glace. [...] 
L’un s’appelait Zinzin. Zinzin était 
un oiseau un peu bizarre. 
Quand ils furent assez grands, 
Aimable, Angèle, Nickel, Juste, 
Parfait et Zinzin allèrent à l’école. 
 

7. Camper, quelle aventure ! 8. Une super Pom-pom girl ! 
 


