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CREATURES IMAGINAIRES 

 

Des artistes, à toutes les époques et dans de nombreux pays, ont inventé et représenté des créatures 

imaginaires croisant les animaux entre eux ou combinant les hommes et les animaux. Ce sont des 

créatures hybrides.  

 

Partie 1 : DECOUVRIR DES ŒUVRES  

Observe les créatures étranges, peinte ou sculptée, réalisées par des artistes de l’Antiquité et décris-les. 

Reconnais-tu les fragments (les morceaux) d’animaux ou d’humains qui les constituent.  

 

 
 

Antiquité grecque, céramique, 5e siècle avant J-C Antiquité égyptienne, Statuette du dieu Anubis, sculpture, 
vers 5e siècle av J-C 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXSBLTR2&SMLS=1&RW=136
6&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXSBLDE7&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZ0QLDM&SMLS=1&RW=1366&
RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZ0QLDM&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=7 

 

Observe les animaux fantastiques créés par des artistes du Moyen-Age et décris-les. Reconnais-tu les 

fragments d’animaux qui les constituent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le griffon, Livre des propriétés des choses, vers 1445-1450 Quatre bêtes (fragment), 13e s, Daniel 
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/  http://expositions.bnf.fr/bestiaire/ 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXSBLTR2&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXSBLDE7&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXSBLTR2&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXSBLDE7&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZ0QLDM&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZ0QLDM&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=7
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZ0QLDM&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZ0QLDM&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=7
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/
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Observe les animaux étranges créés par un artiste du 20e siècle et décris-les. Reconnais-tu les fragments, 

d’animaux, d’humains ou d’objets, qui les constituent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loup-table, sculpture, 1938, Victor Brauner 
 

Le silence, huile sur toile, 20e s, Victor Brauner 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZN86QZ&S
MLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZN86QZ&SMLS=1&

RW=1366&RH=626&PN=5 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZVNJC3&SMLS=1
&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZVNJC3&SMLS=1&RW=1366&RH

=626&PN=1 

 

Définitions 

- hybride : Qui provient du croisement naturel ou artificiel de deux individus d'espèces ou de 

variétés différentes. 

 

- griffon : Le griffon est une créature fantastique à tête, ailes et pattes avant d'aigle sur un corps 

et des pattes arrière de lion : un hybride de deux animaux qui règnent l'un sur terre et l'autre dans 

le ciel 

 

 

Partie 2 : IMAGINER UNE CREATURE FANTASTIQUE 

 

Tu as découvert,  à travers les œuvres,  des créatures imaginaires surprenantes.  

A toi maintenant d’inventer une créature imaginaire à partir d’une histoire que tu vas découvrir (ou écouter) 

un peu plus loin sur ce document. 

 

Avant de commencer je te propose de dessiner des animaux.   

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZN86QZ&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZN86QZ&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=5
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZN86QZ&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZN86QZ&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=5
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZN86QZ&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZN86QZ&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=5
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZVNJC3&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZVNJC3&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZVNJC3&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZVNJC3&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXZVNJC3&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXZVNJC3&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
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Etape 1 : dessiner des animaux  

Observe les photographies d’animaux et reproduis-les. Essaye plusieurs fois. 
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Etape 2 : Lire ou écouter cette histoire extraite d’un album (écrit et illustré par Marie 

Sellier, Catherine Louis et Wang Fei) 

 

« Autrefois, il y a bien longtemps de cela, du temps où les dragons n’existaient pas, les hommes, les 

femmes et les enfants de Chine chassaient, pêchaient et vivaient en tribus sous la protection d’esprits 

bienveillants.  

Ces esprits ressemblaient aux animaux avec lesquels ils vivaient depuis toujours. 

Les pêcheurs des bords de mer avaient choisi le poisson qui scintille entre deux eaux. 

Les habitants des montagnes avaient adopté l’oiseau qui sait si bien chasser au plus près des nuages. 

Les cavaliers des plaines sans fin préféraient le cheval qui galope à la vitesse du vent.  

Ceux des hauts plateaux s’étaient mis sous la protection du serpent qui glisse sans bruit d’un endroit 

à l’autre. 

Et les gens des rizières fertiles ne juraient que par le buffle ami de l’homme et travailleur infatigable. 

Ainsi vivaient les hommes, les femmes et les enfants de Chine, sous la protection du poisson, de 

l’oiseau, du cheval, du serpent et du buffle. 

Ainsi, hélas, se faisaient-ils aussi la guerre au nom de tous leurs animaux protecteurs.  

Ils se combattaient tant et tant qu’un jour, tous les enfants de toutes les tribus de Chine en eurent 

assez et déclarèrent la guerre à la guerre.  

Ils décidèrent alors de créer un animal qui protège tous les hommes à la fois : un animal vif comme 

le poisson, libre comme l’oiseau, rapide comme le cheval, rusé comme le serpent, et fort comme le buffle.  

Ils prirent le corps du serpent et y collèrent les écailles du poisson. Ils prirent la tête du cheval et y 

fixèrent les cornes du buffle. Puis ils assemblèrent la tête et le corps et y ajoutèrent les pattes de l’oiseau. » 

 

Etape 3 : Dessiner 

 

« Ils prirent le corps du serpent et y collèrent les écailles du poisson. Ils prirent la tête du cheval et y 

fixèrent les cornes du buffle. Puis ils assemblèrent la tête et le corps et y ajoutèrent les pattes de l’oiseau. » 

 

A partir de cette description, dessiner l’animal fabuleux hybride qui pourrait s’élever 

dans les airs, plonger dans les mers, et s’enfoncer sous terre …. 
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 Dessiner avec un crayon de papier 

 Mettre en couleurs avec des feutres, des craies ou des crayons 

 

Etape 4 

 

Réaliser d’autres créatures hybrides  

 par dessin  

 par collage d’éléments dessinés ou découpés dans des journaux ou des magazines 

 par assemblage d’éléments façonnés avec de la pâte à modeler 

 

 

 

  


