
 

 

 

 

« Invente une nouvelle créature ailée qui sort 
tout droit de tes rêves ou de tes cauchemars. » 
 

Publique cible  :    _ 7H-8H  …(..Mais adapté pour tous.)  

  Autonome  :   _ 6H 7H-H8  
  Aide au démarrage :  _ 5H-6H 
 Avec encadrement :   _ 3H-4H 

Matériel simple :  
-papier, ou support divers que tu trouves, carton,   
  récupération, nappe, …etc.  
- crayons  divers ou feutres, peinture, craies, produits  
  alimentaires, …etc.  

Instructions de réalisation :  
- à l’écran sur le PC .  

Documentation : 
- à l’écran sur le PC  

- tout ce que tu peux trouver dans ton environnement,  
  livres, revues, journaux, …etc 

INDEX 

- Quoi faire ? …Créature légendaire ailée.      
- C’est quoi… ces créatures légendaires ?  
- Histoire de Pégase :   cheval ailé mythique.  
- Créatures légendaires inventées : réalisations par des 7H.   
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Quoi faire ? …Créature légendaire ailée.       
 

 

« Invente une nouvelle créature ailée qui sort 
tout droit de tes rêves ou de tes cauchemars. » 
 

       
 
Tu peux utiliser plusieurs techniques et plusieurs outils : 
- dessiner avec tous les outils que tu as à disposition…  
    …un seul ou plusieurs que tu peux mélanger ! 
- Copier, décalquer, reproduire des parties d’images ou d’illustrations que 
tu sauras trouver. 
- Peindre avec de la peinture, avec tes crayons aquarelles. 
- Peindre avec des épices colorées ou du café ou du cacao, et tout ce que  
  tu trouveras qui permet de donner de la couleur.   
  …en y rajoutant une pincée de sucre comme ‘liant’  
   (…comme colle pour fixer les grains de couleur !) 
- Montage photo. …Découper, déchirer et coller des parties d’images que  
  tu trouves dans le journal ou des photos de catalogues…  
   (Vérifie avec tes parents si tu peux les utiliser!)  

Tu peux utiliser tous les supports dont tu disposes :  
…du papier blanc ou en couleur.. 
…si tu n’en as pas, tu peux utiliser des chutes de cartons d’emballages des 
céréales, le dos des enveloppes du courrier de tes parents, découper un 
morceau de carton des colis reçus par la poste, ou récupérer le reste du  
rouleau de nappe en papier,…etc.        

  



                

 
C’est quoi …ces Créature légendaires ? 
 

 

 
Dans de nombreuses légende anciennes, dans de nombreuses civilisations 
de par le monde, les Créatures ailées ont existé dans l’imaginaire des 
hommes. …Des Anges jusqu’aux Dragons :   
-  moitié  homme / moitié Dieu  
-  moitié humain / moitié animal. 
-  des êtres étranges, constitués des divers attributs de plusieurs bêtes   
   différentes, comme si elles étaient mélangées entre elles.  
 
Ces créatures sont ou des héros, qui défendent la justice et le bien, ou de 
sombres êtres à la personnalité maléfique. Souvent, elles ont donc des 
pouvoirs magiques, au service du Bien ou au service du Mal.  

 

   

 

La Manticore, semblable à la chimère et au sphinx, est l'un des êtres mythologiques que nous 
connaissons comme hybride. Il a le corps d'un lion, la tête humaine, des ailes de dragon ou de 
chauve-souris et la queue d'un scorpion ou d'un dragon. Sa réputation est celle de dévoreuse 
d'humains.  



 

Les griffons pouvaient être apprivoisés et dressés avec des montures, même si cela était une 
tâche presque exclusive des elfes sauvages. Une fois qu'un griffon est apprivoisé, le lien avec le 
cavalier reste à vie. 

 

               
 
Les dragons sont des reptiles ailés. Parfois, ils ont le pouvoir de changer de forme 

 

   
Hippogriffe : créature mythologie grecque 

 



 

 
Histoire de Pégase :   cheval ailé mythique 
 

 
 

 

       

 
 

Pégase le cheval ailé,  
permet à Bellérophon  de le monter afin de vaincre la Chimère, et réalise 
avec son cavalier beaucoup d'autres exploits. 

Dans la mythologie grecque, la chimère est une créature fantastique 
malfaisante. Elle est généralement décrite comme un hybride (mélange) 
avec un corps de lion, une autre tête de chèvre sur le dos de lion, et une 
queue de serpent. 
 

  



 

 

 
Autres Créatures  …autres légendes 
      

 

Créatures légendaires qui existent de par le monde. 
…avec des ailes ou sans posséder des ailes.  
 

        
Hydra : monstre serpent à trois têtes            Dragon : monstre fantastique médiéval  
   

    
     Minotaure :  mythologie grecque   

 

 



 

 

Créatures légendaires inventées sans ailes. 
 

Exemples de réalisations par des 7H … au feutre fin …une feuille blanche 
FA4 leur a été fournie avec une ‘tête d’animal’ tamponnée au préalable.  

Les enfants on poursuivi la réalisation en reproduisant la même impression 
graphique (continuer en imitant la ‘manière’). 

 

           

                               

             



 

 

 

       

          

          

 


