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Quelques animaux imaginaires représentés  

par les hommes au temps des châteaux forts 
 

 

 

 

 

   Bonjour !   Est-ce que tu te  rappelles  de l’album Voyage 

dans le temps  que nous avons étudié en classe ?  Dans le premier 

épisode, Nina et David se retrouvent au temps des châteaux forts !   

Nous avons alors étudié en classe comment vivaient les hommes 

au temps des châteaux forts. Durant cette période, les hommes, en 

s’inspirant d’époques  plus anciennes encore, illustraient des 

manuscrits (textes écrits à la main) avec des animaux imaginaires. 

Tu trouveras dans ce document des exemples d’animaux 

imaginaires que l’on retrouve dans ces manuscrits.  Cela pourra te 

donner  des idées pour construire ton propre animal imaginaire.  
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1- La licorne 
 
 

 
 

                                                    La Dame à la Licorne : la Vue. Musée de Cluny. Paris. 

Palier 1. 

La  licorne  est   un  « animal  fabuleux,  représenté  avec  le  

corps d’un  cheval  et  parfois  une  tête  de  cerf, et  qui  porte  une  

corne au  milieu  du  front. » 

 Source : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9L0767 

 

Palier 2. 

La licorne est  un « animal fabuleux, représenté avec le corps d’un 

cheval et parfois une tête de cerf, et qui porte une corne au milieu 

du front. » 

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9L0767
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2- Le griffon 
 

 
 

Bestiaire 

Faune : griffon 

Grande-Bretagne, troisième quart du XIIIe siècle 

Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Latin 3630, fol. 77 

© Bibliothèque nationale de France 

Source : http://expositions.bnf.fr/bestiaire/grand/z_07.htm 
 

 
 

Palier 1. 
 

Le griffon est un « animal fabuleux représenté avec le corps d’un 

lion, les ailes et la tête d’un aigle, les oreilles d’un cheval, une crête 

et des griffes ou des serres puissantes. » 

 

Source : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9G1475 

 
Palier 2. 
 

Le griffon est un « animal fabuleux représenté avec le corps d’un 
lion, les ailes et la tête d’un aigle, les oreilles d’un cheval, une crête 
et des griffes ou des serres puissantes. » 

 

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/grand/z_07.htm
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3- Le dragon 
 

 
 

Marco Polo, Devisement du monde (Livre des Merveilles) 
Faune : dragons du Yunnan. France, Paris, vers 1410-1412 
Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 2810, fol. 55v. © Bibliothèque nationale de France 
Source : http://expositions.bnf.fr/bestiaire/grand/drag_15.htm 

 
 

Palier 1.  

Le dragon est un animal fabuleux qu’on représente avec des ailes 

déployées, des pattes armées de griffes et une queue de saurien 

(reptile). » 

 
Source : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9D3200 

 
Palier 2.  

Le dragon est un animal fabuleux qu’on représente avec des ailes 

déployées, des pattes armées de griffes et une queue de saurien. 
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Quelques pistes pour construire ton animal imaginaire  

 

1-  Tu peux dessiner ton animal imaginaire en utilisant des 

feutres ou des crayons de couleur. 

 

2-  Tu peux faire des montages à partir de photos 

d’animaux.  

 

3-  Tu peux utiliser l’atelier en ligne  proposé par la BNF 

pour construire  ton animal imaginaire. 

 

Lien : 

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/inde

x.htm 

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/index.htm
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/index.htm

