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Recettes créatives

pour enfants confinés

MONSTRES FANTASTIQUES
ET PETITES BÊTES
Se cultiver
avant de
créer

Quelques créatures fantastiques

Le Griffon : Tête et ailes d’aigle / Corps de lion. 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.

L’Hydre : Corps de serpent à 7 ou 9 têtes et aux
pattes griffues. Ce serpent d’eau à corps de chien
possédait plusieurs têtes dont une immortelle.
Ces têtes se régénéraient doublement lorsqu’elles étaient tranchées.

Un peu de documentation avant
de se lancer, c’est toujours bon !
Aux parents de traduire en mots
choisis pour les enfants... C’est
parti. On peut distinguer différents types de bestiaires.
Dans le bestiaire naturaliste
Le monde animal nous captive pour la va-

Le Phénix : Oiseau fabuleux qui renaît de ses
cendres, est l’un des symboles de résurrection et
de l’immortalité les plus répandus dans le monde.
Pégase : Cheval ailé

Le Dragon : Corps de reptile couvert d’écailles /
Deux ailes et des pattes griffues avec une grande
queue enroulée sur elle-même. Il est définit souvent comme le plus grand des serpents. Il crache
du feu, du froid, de l’acide ou des éclairs.

La Licorne : Poulain doté d’une corne d’ivoire au
milieu du front. «Cette bête a tant de témérité,
elle est si agressive et si hardie, qu’elle s’attaque
à l‘éléphant ; c’est le plus redoutable de tous les
animaux qui existent au monde».
Guillaume le Clerc, Bestiaire divin, XIIIe siècle

Le Centaure: Il est le résultat de l’union entre
l’homme et le cheval. Il est athlétique et harmonieux. Il peut être à la fois le symbole de la
barbarie et de la sagesse. Il sera repris dans
l’imagerie astrologique, puisque le sagittaire est
un centaure qui tire à l’arc.

La Chimère : Mélange de lion, chèvre, et dragon.
Dans la mythologie grecque, la chimère possède
une tête de lion avec un corps de chèvre et une
queue de serpent. Cette créature crachait du feu
et dévorait les humains.

riété et la richesse de ses formes, ses couleurs et textures, pour ses modes de vie.

Dans le bestiaire fabuleux
Les créatures sont considérées pour leurs
propriétés magiques ou morales. Ils deviennent un signe, une image miroir de
l’âme humaine. Entre observation du réel et
projection de l’imaginaire ou construction
symbolique, le bestiaire fabuleux remplit
des fonctions diverses.
Dans de nombreuses sociétés ou mythologies, les représentations animales reflètent
les craintes de l’homme face à un contexte
hostile mais aussi son aspiration à s’approprier la force et la sagesse auxquelles certains animaux sont associés.

Dans le bestiaire médiéval

Animaux réels et créatures fantastiques se
côtoient. Les représentations animalières
servent un système de représentations
symboliques et permettent une mise en
relation avec Dieu. Les interprétations symboliques ou allégoriques (bien – mal, vice
– vertu) sont destinées à notre édification.
La présence des animaux dans les contes
renforce la part de merveilleux et donne
au conte ses principales caractéristiques.
Les architectures romanes et gothiques regorgent de créatures fabuleuses .
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Recette no 1
Consigne : Des tâches d’encre
colorées sont lâchées sur le papier
légèrement humidifié.
Incliner le papier pour qu’elles se
rencontrent, souffler avec une paille
Il ressort des formes étranges,
des arborescences, des poils, des
pattes, des écailles…
Regarder quel monstre se cache.

Recette n 2

Ombrer, faire ressortir quelques

Consigne : Des tâches de café sont lâchées sur le papier. Incliner

Technique : Colorants alimentaires,

o

éléments, rajouter des yeux.

la feuille et cerner au feutre noir pour trouver le monstre, l’animal, la

paille, pinceau, feutre noir

p’tite bête qui se cache.

Support : Feuille canson A4 ou A5

Le + sur l’envers de la feuille : faire quelques gribouillages qui ressortiront par transparence.
Technique : Brou de noix ou un peu de café serré avec quelques
gouttes d’huile dans une tasse à café
Support : Feuille canson A5
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des créatures
hybrides

Recette no 3
Consigne : Dessiner une créature composée d’un
hybride de trois animaux.
Peindre - Cerner au feutre noir
Technique : Peinture ou encres colorées (colorants
alimentaires) – feutre noir
Support : Feuille canson A5

Recette no 4
Consigne : Créer différentes textures sur les parties de l’animal hybride
Technique : Encre de Chine ou feutre noir très fin
Support : Feuille A5

Extrait du Bestiaire universel du Professeur Revillod
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pour créer
Recette no 5
Consigne : Dessiner des petites bêtes, style BD avec de gros
yeux. On pourra leur donner un titre, un adjectif ou un nom qui
les détermine.
Technique : Stylos bille 4 couleurs
Support : Bristol ou feuille bureautique A5
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Recette no 6
Chimères
Consigne : Dessiner une forme simple au crayon, la transformer
en une drôle de petite bête.
Technique : Stylo bille, feutre noir
Support : Feuille A4 ou A5

AMUSEZ VOUS et envoyez-moi vos réalisations.
Elles seront publiées sur Facebook et sur Instagram !
Le petit atelier de (re)création
Marine Allard 06 18 87 96 65
3, impasse Duplessis - Versailles
Mail : marine.allard@lepetitatelierderecreation.fr
https://www.facebook.com/Le-Petit-Atelier-de-Re-création-710055275846799/
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Quelques exemples
pour vous inspirer
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