
Mégabestiole ! A toi de jouer et de créer ton animal imaginaire comme au Moyen Âge ! 

Animal sauvage ou apprivoisé, réel ou imaginaire, de nos régions ou exotique... au Moyen Âge, on le rencontre 

en chair et en os chez soi, dans les foires, dans les ménageries (sortes de zoos privés appartenant à un prince qui 

collectionne, pour le prestige, des animaux hors du commun). On les retrouve aussi peints ou sculptés dans les 

églises, les châteaux et dans des livres qui parlent d’eux, les bestiaires. 

Pour l’homme du Moyen Âge, un animal peut être un symbole et avoir du caractère : le renard est rusé, le paon 

orgueilleux, le sanglier coléreux, l’âne paresseux et le lion puissant.  

Parfois, l’imagination est débordante ! On invente des créatures fascinantes aux couleurs magnifiques. Des bêtes 

fantastiques sont formées avec différents morceaux d’animaux. Par exemple, le basilic, reptile fabuleux qui tue 

d’un seul regard, est représenté par un coq à queue de dragon ou par un serpent à ailes de coq ! Ou encore la 

sirène qui ensorcelle les marins par leurs chants, a un corps mi-femme, mi-poisson ou mi-oiseau ! 

A ton tour ! 

Laisse libre cours à ton imagination et si tu le souhaites envoie une photo de ta création avec ton prénom et des 

détails sur ton animal (voir ci-dessous) : nous pourrons ensuite organiser une belle exposition virtuelle pour 

partager les créations de tous les enfants ! 

Nous te proposons de t’aider pour te lancer. 

Tu trouveras des images d’animaux fantastiques du Mellois pour ton inspiration et d’autres encore sur les sites 

suivants : 

 Inventaire Poitou-Charentes / Nouvelle Aquitaine : https://inventaire.poitou-

charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/64-decouvertes/727-monstres-dans-l-art-roman-en-

poitou-charentes  

 Bibliothèque nationale de France : http://expositions.bnf.fr/bestiaire 

Tu vas avoir besoin de tout ce que tu trouves chez toi : feuilles, magazines, journaux, crayons de couleurs et 

feutres, ciseaux, colle, papier aluminium... 

Maintenant, tu es prêt ! Découpe les formes qui t’inspirent pour composer des parties d’animaux (ailes, bec, 

queue...). Ensuite, tu les assembles comme tu le souhaites, en les collant sur une feuille.  

Quand tu as terminé ta Mégabestiole, donne-lui un nom et crée-lui, pourquoi pas, un monde : de quoi se nourrit-

il ? Quel est son caractère ? Peut-être a-t-il des pouvoirs ? Où vit-il ? 

Envoie une photo de ta bête avec la description de l’univers que tu as inventé. Quand l’exposition sera prête, tu 

recevras un mail pour la visiter ! Si tu en as inventé plusieurs, tu peux en sélectionner quelques-unes et les 

envoyer aussi. 

Adresse d’envoi : paysarthistoire@melloisenpoitou.fr 

Exemples de créatures du Mellois 
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