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L’histoire 
 
Le pingouin frileux et son chauffage qui troue la banquise. 
 

Sur la banquise glaciale, les pingouins, qui adorent le froid, vivent 
heureux.  Les jeunes pingouins jouent toute la journée en faisant de 
longues glissades sur les étendues gelées. Mais il existe un pingouin 
qui ne partage pas la bonne humeur générale, car c’est le seul 
pingouin frileux de toute la banquise. Il est si frileux qu’il se déplace 
toujours avec son chauffage portatif, sinon il s’enrhume.  
Malheureusement son chauffage portatif chauffe si fort qu’il fait des 
trous dans la banquise. Le pingouin frileux doit donc fréquemment se 
déplacer pour éviter que son chauffage ne perce la glace trop 
profondément et ne tombe dans l’eau. Mais les autres pingouins sont 
très fâchés d’avoir plein de trous sur leur belle banquise, car ils ne 
peuvent plus faire de longues glissades. 
Comme l’hiver avance,  il y a de plus en plus de trous, et les pingouins 
sont de plus en plus furieux contre le pingouin frileux. Ils demandent 
donc à leur chef, qui est la plus sage d’entre eux, de trouver une 
solution. 
 
Activité spécifique de l’enseignant : poser les questions et les relances de manière à 
récolter les opinions personnelles avec leurs motivations. Produire une trace des 
réponses et des motivations en vue de les classer par ressemblances – différences. 
 
La question de départ et les relances spécifiques : 

Que dirais-tu si tu étais à la place du chef des pingouins ? 
Est-ce qu’une  solution est possible ? 
Est-ce que tous les pingouins doivent arrêter de jouer à cause du 
pingouin frileux ? 
Est-ce que le pingouin frileux ne pourrait pas faire un effort pour ne 
pas embêter tout le monde ? 
Puis-je demander aux autres d’arrêter un jeu parce que cela me 
dérange ? 
Faut-il arrêter de jouer ensemble pour permettre à quelqu’un d’autre 
de faire autre chose tout seul ?  
Et si plusieurs personnes veulent faire un jeu que je n’aime pas, en 
ont-elles alors le droit ? 
Est-ce que c’est toujours la majorité qui décide ? 


