
 

 

 

 

« Imagine une nouvelle Chimère, une 
créature qui sort tout droit de tes rêves ou de 
tes cauchemars. » 
 

Publique cible  :    _ 7H-8H … (...Mais adaptable 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, revue , journaux, …etc 

INDEX 
- C’est quoi …La Chimère ? 
- C’est quoi …les chimères ? 
- Chimères… décorations des façades en architecture.  
 ‘’Notre Dame de Paris’’ 
- D’autre créatures imaginaires … : réalisations par des 7H    
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C’est quoi …La Chimère ? 
 

        

        
         La Chimère d'Arezzo, bronze étrusque 

La Chimère est le nom propre d’un monstre issu de la mythologie 
grecque, C'est la représentation d'un être mythique. 

 

     
 
Pégase 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 (avec les 
attributs de plusieurs animaux mélangés).  Composée d'un lion, pour la 
gueule et la moitié avant de son corps, d'une chèvre, pour la moitié arrière 
avec sa tête sur le dos du lion, et d'une queue à tête de serpent. Il s'agit 
d'un monstre femelle crachant des flammes. Certaines versions parlent d'une 
queue de dragon, mais il faut savoir que chez les Grecs, les dragons étaient de gros 
serpents divins (comme Python, Ladon ou l'Hydre de Lerne). 



                  
Chimère sur un plat, musée du Louvre      La chimère, en noir / blanc  
v. 350-340 av. J.-C.        Projet de tatouage. 

 

 

 

C’est quoi …les chimères ? 
 

 

Le nom commun de « chimère » a été donné à des bêtes fantastiques qui 
n'ont de commun avec l'animal de la mythologie que leur caractère 
composite bizarre, leur ‘’mélange’’ étrange. 
 
Une chimère est une créature imaginaire, une figure fantastique ou 
grotesque utilisée à des fins décoratives dans l’architecture des anciens 
bâtiments célèbres.  

 

Dans de nombreuses légende anciennes, dans de nombreuses civilisations 
de par le monde, les chimères sont des créatures mystérieuses qui 
habitent l’imaginaire des hommes…  
…à moins que ces êtres étranges naissent et existent réellement sitôt que 
l’homme commence à rêver d’eux !?  
  -  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.  



   
   Hippogriffe : créature mythologie grecque 

 

 
Ces monstres sont des créatures, qui défendent la justice et le bien, ou des 
fauves qui sont de sombres individus à la personnalité maléfique.   
Souvent, ils ont donc des pouvoirs magiques qu’ils mettent au service du 
Bien ou au service du Mal.  

 
Pegasus cheval ailé mythique  

 

         
Médusa    Médusa gorgon portrait 



    
Minotaure :  mythologie grecque   Hydra : monstre serpent à trois têtes 

    
   Dragon : monstre fantastique médiéval 

      
 



          
 
  Griffons médiévals  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.  

 
  

   
 
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.  

 



   
 
Chimères… décorations des façades en architecture.  
 
 

Les chimères de Notre-Dame de Paris 
 
Les chimères de Notre-Dame de Paris sont des statues représentant des 
chimères qui ornementent la cathédrale Notre-Dame, à Paris. 
 

   
 
   La Stryge, sans doute la plus célèbre des chimères de la cathédrale.  

  

   

   Ces monstres qui guettent Paris 



     
 
Chimère en forme de basilic.   Une chimère de Notre-Dame de Paris. 

 

    
 
Le pélican, symbole de la charité.      L'une des chimères vers 1870 
   . 

Tu as vu la taille monumentale de ces sculptures ? 

   



 

D’autres chimères  
 
Il y a des chimères sur beaucoup d’autres vieux bâtiments.  
 

  

Chimères de la porte d'entrée de l'hôtel Chenizot à Paris  

        
 
façade du n°133,    Chimère représentant une loutre 
rue Saint-Antoine Paris 

 

 



 
D’autres créatures imaginaires …: réalisations par des 7H       
 
 

Exemples de réalisations inventées par des 7H … au feutre fin sur une 
feuille blanche FA4 qui 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’). 
 

     

           

     
 



 

        
 

 

      
 

 

 



Soit attentif à   LA FORME   …       

           
 

La silhouette de profil est plus facile  
à représenter en dessin.  
        

    
 Il lui manque les ailes pour devenir une créature légendaire ! 

    

Soit attentif à   LA STRUCTURE  à l’intérieur de la forme. 
 

    
 
Regarde l’orientation des traits de structure ! 
 



Van Dongen 
 

 

Avec cet animal qui rappelle le cheval mythologique Pégase, l'artiste s’illustre et s'impose 
comme un peintre qui va bouleverser les codes artistiques. 

 

Lien :  Image de Van Dongen 

https://www.pinterest.fr/valerieannevela/peintures-de-van-dongen/  

https://www.google.com/search?q=Van+Dongen&client=firefox-b-
e&sxsrf=ALeKk01dkx1qUxsvWisquvgiVewpSQOWNQ:1585579202075&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=a5dMYetKuhl3pM%253A%252CrLUR_Z
ALvSiRaM%252C%252Fm%252F0lb9m&vet=1&usg=AI4_-
kRQiU_Fn5ZjvTTGTzFurL0DB57F3Q&sa=X&ved=2ahUKEwiPgunotsLoAhVdxMQBHZwmCpcQ_B0wCnoECAsQAw#imgrc=a5dMYetKuhl3pM:  

 

 

 

 


