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« Le Bestiaire des animaux-maison »

Chers parents,

Afin de dédramatiser la situation actuelle et d’en faire même l’objet d’une production collective en arts plastiques, nous vous proposons de
participer avec vos enfants à la réalisation du « Bestiaire des animaux -maison ».

Vous pouvez aider votre enfant à :
- Créer son animal qui devra naître d’objets trouvés dans la maison puis assemblés ;
- Trouver le lieu de vie idéal dans la maison pour l’animal-maison créé ;
- Prendre une photo de son animal dans son lieu de vie ;
- Remplir sa fiche d’identité.

Ci-dessous, vous trouverez :
- La proposition pédagogique de référence
- La fiche d’identité à compléter.

Les productions photographiées (format jpeg) accompagnée de la fiche d’identité (au format word) pourront être envoyées à l’adresse
suivante : bruckertdominique0@gmail.com
ATTENTION : L’envoi (image jpeg + fichier word) ne doit pas excéder 4 Mo (méga-octets).

Libérez votre imaginaire, votre créativité et celle de votre enfant, accompagnez-le et faîtes-le oraliser dans toutes les étapes de la
réalisation !

Merci,
D. Bruckert (Conseiller pédagogique en arts plastiques DSDEN 28)

mailto:bruckertdominique0@gmail.com


pédagogique en arts plastiques 
(Tous cycles) 

« Le bestiaire des animaux-maison » 
 
 

Objectifs 
 

Notions 
 

Technique 
 

Matériel 
 

- Créer en volume un animal 
extraordinaire à partir d’objets 
présents dans la maison. 
- Mettre en scène l’animal créé. 
- Produire des écrits. 
 

Forme 
 
 
 
Espace 

Assemblage : 
Oeuvre en 3 
dimensions née de 
l’association 
d’objets 
préexistants. 
 

 

- Tous types d’objets présents dans 
la maison ; 
- De la colle ou des liens divers 
(ficelles, fil de fer…) ; 
- De la peinture, des feutres… 
- Un appareil photo. 
 

Déroulement 
 

1/ Observer les œuvres d’art de référence n°1 (voir ci-dessous, page 3) : Quel animal représentent-elles ? 
Un taureau, un caribou, un chien. De quoi sont-elles composées ? D’une selle et d’un guidon de bicyclette, 
de chaussure, de pieds de table… 
 
2/ Chercher dans la maison des objets qui pourraient servir à créer son animal extraordinaire. Que va-t-
on pouvoir utiliser pour réaliser la tête ? Le ventre ? Les pattes ? 
 
3 / Assembler les différents éléments pour produire son animal inventé. 
 
4/ Observer les œuvres de référence n°2 (voir ci-dessous, page 3). Les œuvres de Jeff Koons n’ont pas été 
mises n’importe où, ni n’importe comment dans le château et les jardins de Versailles. Des liens existent 
entre les œuvres et les lieux où elles ont été exposées :  

- Le « Homard » 

• Les couleurs : rouge, or et noir  

• L’aspect : brillant, clinquant 

• L’accrochage : suspension (comme le lustre) 

• La forme : cloche (comme le lustre) 
- Le « Lapin » 

• La forme : ronde (comme le panneau derrière lui) 

• L’aspect : symétrie (comme le panneau derrière lui) 
- « Split Rocker » de Jeff Koons 

• La matière : ce cheval à bascule est fait de fleurs. Il est disposé sur le parterre de l’Orangerie 
du château (lieu où l’on conservait les orangers). 
 

5/ Reprendre la démarche de Jeff Koons et disposer son animal-maison dans un lieu de la maison qui lui 
serait idéal, en justifiant ce choix (correspondances de couleurs, de formes, d’aspects, de matières…). 
 
6/ Compléter la fiche d’identité (voir ci-dessous, page 4). 
 
7/ Envoyer une photo de son animal (format jpeg) accompagnée de la fiche d’identité (au format word) 
à l’adresse suivante : bruckertdominique0@gmail.com 

 

Œuvres d’art en référence n°1 
(Ctrl+clic sur les images pour les agrandir) 

  
 

 
Tête de taureau 

Picasso Pablo (1881-1973) 

 

 
Caribouh ! 
Amy Flinn 

 

 
Shoe-schoe dog 
Miquel Aparici 

 

 

Œuvres d’art en référence n°2 
(Ctrl+clic sur les images pour les agrandir) 

 

 
 

 
Jeff Koons, "Homard" 2003  

Aluminium polychrome, acier, vinyle  
 

 
 

 
Jeff Koons « Rabbit » 1986 

 Acier inoxydable 

 
 

 
Jeff Koons « Split Rocker » 2008 

Sculpture végétale 

 



Nom du créateur de l’animal-
maison: Claude Lola

Nom de l’animal : 
Linda le pingouin

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou 
d’ailes: : 
2 pattes et 2 ailes. 

Son mode de déplacement : 
uniquement avec ses pattes 
car elle ne peut pas voler. 

Son ou ses lieu(x) de vie : dans 
la chambre de Lola. 

Sa nourriture : 
concombre, salade et 
poissons. 

Linda le pingouin



Linda le pingouin, quand elle ne sera plus confinée…



Créateurs: Lucas Ketterer ( 9 ans) et Anna Ketterer (4 ans)
Ecole Henri Ramolet à Luisant (M. Pinsard)

Le Zebrax qui est carnivore vit dans un pays imaginaire. Il
pèse 500kg et se déplace doucement !

Le Zebrax



Le Zébrax, quand il ne sera plus confiné…



Nom du créateur de l’animal-maison : Kimia SAYA
Ecole Coltainville (Mme Noizet CE2)
Nom de l’animal : Médusienne, la Méduse

Son portrait:
Son nombre de tentacules : 11 et 3 bras péribuccaux.
Son mode de déplacement : mouvement de propulsion.
Son lieu de vie : tous les océans et les mers du monde.
Sa nourriture : espèce carnivore, la méduse mange des
crevettes et des petits crabes et poissons.

Médusienne



Médusienne, quand elle ne sera plus confinée…



Médusienne, quand elle ne sera plus confinée…



Jojo, l’araignée



Jojo, l’araignée, quand elle ne sera plus confinée…



Tortue



Tortue, quand elle ne sera plus confinée…



BEYSSIER Maïlie classe de CM1 de BRUNET Marion

Paprenelle



Paprenelle, quand elle ne sera plus confinée…



Enzo SILVA CARVALHO
Grande section de Élodie PICKEROEN Luisant 



Chanel, 
quand elle ne sera plus confinée…



Chat-bio



Chat-bio, quand il ne sera plus confiné…



Sarah, la girafe



Sarah, la girafe, quand elle ne sera plus confinée…



Nom du créateur de l’animal-maison: Louna Wilmart
Nom de l’animal : Igloo

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires : 4
Son ou ses mode(s) de déplacement : marche, saute
Son ou ses lieu(x) de vie : dans ma maison et son jardin
Sa nourriture : des croquettes et des friandises

Igloo



Igloo, quand il ne sera plus confiné…



Chouchi, la licorne faite maison

Nom du créateur: Victorine  Dumoutier

Son nombre de pattes: quatre

Elle vit dans le jardin

Chouchi, la licorne



Chouchi, la licorne, quand elle ne sera plus confinée…



Nom du créateur de l’animal-maison: N’della Courtin
CE1 Ecole des Empereurs à Châteaudun
Nom de l’animal : La petite tortue

Son portrait : 
C’est une tortue de couleur rose qui avec sa carapace faite en
bouteille, sert de petite boîte de rangement, on a juste à lever le
bouton au milieu. Sa carapace est fixée avec de la laine noir.

Elle possède des nageoires de couleur verte et des yeux en
gommettes.

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires : Elle a 4 nageoires.

Son ou ses mode(s) de déplacement : Elle nage et rampe.

Son ou ses lieu(x) de vie : La tortue vie dans les Mers/Océans, sur
terre et dans les eaux douces.

Sa nourriture : Des légumes, plantes, tout ce qui est végétal.

La petite tortue



La tortue, quand elle ne sera plus confinée…



Porcyclage
CE2 Ecole La Mihoue Champhol



Porcyclage, quand il ne sera plus confiné…



Nom du créateur de l’animal-maison: 
Awa
Châteaudun en Eure-et-Loir. Je suis en CE2 dans 
l'école des Empereurs.
Nom de l’animal :
Dumbo, l’éléphant

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
4 pattes et 2 ailes

Son ou ses mode(s) de déplacement : 
En volant et en marchant

Son ou ses lieu(x) de vie : 
En Asie

Sa nourriture : 
Les carottes

Dumbo, l’éléphant



Nom du créateur de l’animal-maison: 
TOM et PAPA
ecole daniel alix 28300 coltainville GS

Nom de l’animal : 
TOM DINOSAURE

Son portrait :
Il est vert, grand et méchant.

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de 
nageoires : Il a 4 pattes.

Son ou ses mode(s) de déplacement :
Il marche ou il cours.
Son ou ses lieu(x) de vie :
Il vit dans la forêt.
Sa nourriture : 
Il ne mange que de la viande.

TOM DINOSAURE



Tom dinosaure, dans son lieu de vie…



Nom du créateur de l’animal-
maison: Alice MELLET
Ecole Gasville Oisème CM1

Nom de l’animal :
Paon-Ventail

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou
d’ailes, ou de nageoires :
2 pattes

Son ou ses mode(s) de
déplacement : la marche

Son ou ses lieu(x) de vie :
dans mon jardin près de la
fontaine

Sa nourriture :
graines et yaourts !

Paon-Ventail,



Paon-Ventail, quand il ne sera plus confiné…



Nom du créateur de l’animal-maison :
EMMA et MAMAN
Ecole de Coltainville

Nom de l’animal : COCO le GIRAFON

Son portrait : Il a un très grand cou,
pleins de taches marron et des grandes
jambes.

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de
nageoires : Il a 4 pattes.

Son ou ses mode(s) de déplacement : Il
marche et il court.

Son ou ses lieu(x) de vie : Il vit dans le
désert.

Sa nourriture : Il mange des feuilles de
palmier et des cactus.



Coco, le girafon, quand il ne sera plus confiné…



Nom du créateur de l’animal-
maison: Elias LEBRETON
Ecole des Empereurs, CE1 
Châteaudun

Nom de l’animal : 
Polo le Poulpe

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou 
d’ailes, ou de nageoires : 8 
tentacules avec des ventouses

Mode de déplacement :
il ondule

Lieu de vie : ma baignoire !!!

Sa nourriture : 
des petits poissons

Polo le Poulpe



Polo, le poulpe, quand il ne sera plus confiné…



Nom du créateur de l’animal-maison:

LOAN LONGVAL CM2 Ecole Aimé Allouis

Jouy

Nom de l’animal : LE COCHAT

Son portrait : Oreilles de chat, nez de

cochon, yeux globuleux, chaussures avec 4

pattes, corps en saucisson et queue.

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de

nageoires : 4 pattes

Son ou ses mode(s) de déplacement : la

marche

Son ou ses lieu(x) de vie : dans les

poubelles

Sa nourriture : les détritus mais préfère le

carton



Cochat quand il ne sera plus confiné…



Nom du créateur de l’animal-maison : Bastian
Vié
Ecole Ramolet Luisant
CE1 de Madame Norger

Nom de l’animal : Dinausou
(pour Dinosaure-Auto-Souris)

Son portrait :

Son nombre de pattes, ailes… :
Il a quatre roues

Son ou ses mode(s) de déplacement : Il roule

Son ou ses lieu(x) de vie :
il vit dehors

Sa nourriture :
Il mange ce qu’il trouve mais il aime surtout le
fromage



Dinausou quand il ne sera plus confiné…



Jerry

CE2
Ecole de Barjouville



Jerry quand elle ne sera plus confinée…



Eléphant



Eléphant quand il ne sera plus confiné…



Roc



Roc, quand il ne sera plus confiné…



CE2
Classe de Mme Bourgouin

Ecole de Barjouville

Cochonard



Classe CE2 de Mme Bourgouin
Ecole de BarjouvilleSouricette



Souricette
et 

Cochonard
au sortir 

du 
confinement



Classe CE2 de Mme 
Bourgouin

Ecole de Barjouville



Gaby et Rudy au sortir du confinement



Nom du créateur de l’animal-maison:
Ewen Bravard, Classe CE2 de Mme Bourgouin
Ecole de Barjouville

Nom de l’animal : DROMATRIX

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
4 pattes, 2 ailes

Son ou ses mode(s) de déplacement :
marche et vole

Son ou ses lieu(x) de vie :
mon animal vit dans un nid dans des arbres

Sa nourriture :
herbivore



Dromatrix quand il ne sera plus confiné…





Croco dans son lieu de vie actuel…



Croco, quand il ne sera plus confiné…



Ecole de Barjouville, classe de CE2 (Mme Bourgoin)





Nom du créateur de l’animal-
maison: Nil et sa maman

Ecole de Barjouville, classe de CE2
(Mme Bourgoin)

Nom de l’animal : l’éléfoot

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes,
ou de nageoires : 4 pattes

Son ou ses mode(s) de
déplacement :
en faisant tourner sa queue

Son ou ses lieu(x) de vie :
dans le jardin

Sa nourriture : de l’herbe





Le ballon-licorne Ecole de saint piat



Le ballon-
licorne,
Quand 

il ne sera plus 
confiné…



Le canard-ballon

CE2 École primaire de Dammarie 



Canard-ballon, quand il ne sera plus confiné…



Nom du créateur de l’animal-maison:
Elise accompagné de son papa
Ecole :
CP Le Coudray (classe de Mme Le Gouriellec )

Nom de l’animal :
Une Girafe

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
Elle a quatre pattes et un long cou.

Son ou ses mode(s) de déplacement :
La Girafe marche.

Son ou ses lieu(x) de vie :
Elle vit en Afrique dans la savane.

Sa nourriture :
Elle mange des feuilles d’Acacia et boit beaucoup d’eau.



La girafe une fois déconfinée…



CP école de Dammarie.



Dephédia, au sortir de son confinement…



Nom du créateur de l’animal-maison: ROCHEPEAU TIMEO
PS de l'école de fontaine la guyon ( Maîtresse Mme Chapus)

Nom de l’animal : L’HÉRIGNÉE

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires : 12 PATTES
Son ou ses mode(s) de déplacement : EN MARCHANT COMME 
LES MILLE PATTES
Son ou ses lieu(x) de vie : DANS LE JARDIN, PRINCIPALEMENT 
SOUS LES BUISSONS
Sa nourriture : LES INSECTES MÉCHANTS



L’hérignée, au sortir de son confinement…



Nom du créateur de l’animal-maison: 

AMALIA PETIOT FELICIO

Petite section Ecole À la Claire Fontaine 

de la commune de Fontaine la Guyon

Nom de l’animal : BARBIE GIRAFE

Son portrait : 

Elle est grande, jaune avec des tâches. 

Elle a une queue et des antennes. 

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de 

nageoires : 4 pattes

Son ou ses mode(s) de déplacement : 

marche

Son ou ses lieu(x) de vie : savane - zoo

Sa nourriture : feuilles



Nom du créateur de l’animal-maison: 
Zoé PICKEROEN—LAMOTTE.

Cm1 Classe de M. Pinsard Ecole H. Ramolet
Luisant
Nom de l’animal : 
Un diglles.

Prénom : 
Dorros.

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de 
nageoires : 
il a 3 pattes, et 2 ailes.

Ses modes de déplacement : 
en marchant ou en volant.

Son lieu de vie : Escalier.

Sa nourriture : Viande et herbe.



Nom du créateur de l’animal-maison: NOLA P.
Ecole Emile ZOLA à Mainvilliers, en CM1
Nom de l’animal : MICHEL de l’espèce des
CONFINUSMAISONUS

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires : il a 4
pattes, des oreilles crochets, un nez en pierre, des yeux
cœur….

Son ou ses mode(s) de déplacement : la TELEPORTATION
mais aussi un coup de main des hommes

Son ou ses lieu(x) de vie : SOUS UN PARASOL mais IL
AIME BIEN REGARDER LA TV SUR UN COUSSIN

Sa nourriture : DES PAQUERETTES (ses préférées) mais
aussi de l’herbe et d’autres plantes





Nom du créateur de l’animal-maison:
POITEVIN MATHIS
(CE1 Ecole Jean Moulin de Voves)
Nom de l’animal : PILOU LE PIOU-PIOU

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de
nageoires : 2 PATTES ET 2 AILES
Son ou ses mode(s) de déplacement :
VOLE ET MARCHE
Son ou ses lieu(x) de vie : DANS LA
CUISINE
Sa nourriture : DES GRAINES



Nom du créateur de l’animal-maison:  

Charlotte sa mère son père.

(CM2 à Ecole de Cravant avec Monsieur Charvin)

Nom de l’animal : 

L'éléphant de salle de bain.

Son portrait : 

Pachyderme rare, réputé pour être bien lavé. 

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :  

Quatre pattes, une trompe, deux oreilles et une queue.

(Il ressemble à ses cousins d'Afrique et d'Inde.)

Son ou ses mode(s) de déplacement :  

IL marche sur ses quatre pattes.

Son ou ses lieu(x) de vie :  

IL vit dans la salle de bain et il dort dans la baignoire.

Sa nourriture :  

Il mange des coin-coins en plastique et il boit du savon.



Nom du créateur de l’animal-maison: 
Taina Lecomte
Nom de l’animal : Turlute (Vanneau 
huppé)

Son portrait :

Nombre de pattes ou d’ailes : 2 
pattes et 2 ailles
Modes de déplacement : il marche et 
il vole
Lieux de vie : champs, prairie et au 
bord de l’eau
Nourriture : insectes, vers de terre et 
herbe



Nom du créateur de 
l’animal-maison: HACHI 
Lina (CM2 à Ecole Yann 
Arthus BERTRAND à 
BARJOUVILLE)
Nom de l’animal : 
Héripick

Son portrait :
Son nombre de pattes, 
ou d’ailes, ou de 
nageoires : 4 pattes
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : marche
Son ou son lieu (x) de vie 
: vit dans les arbres
Sa nourriture : Insectes 
et feuilles



Nom du créateur de l’animal-maison:
CIROU Noah (Saint Exupéry  Luisant 
Cm1)
Nom de l’animal : 
Nono Junior

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou 
de nageoires :
4 pattes
Son ou ses mode(s) de déplacement :
terrestre
Son ou ses lieu(x) de vie : 
maison
Sa nourriture : 
croquettes, poisson, viande, 
friandises



Nom du créateur de l’animal-maison:
Sacha Thibeaud en classe de CE2 avec Mmes DELUNEL et HERVOUET

Ecole St Exupery a Luisant 



Nom du créateur de l’animal-
maison: Violine Vassard
Ecole de Dammarie

Nom de l’animal : Crabsecte

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes,
ou de nageoires : il a quatre pattes
et deux tentacules. Sur sa tête, il y
a aussi deux antennes.

Son ou ses mode(s) de
déplacement : il marche de côté
comme un crabe.

Son ou ses lieu(x) de vie : il passe
sa vie dehors dans le jardin. Il vit
caché derrière une palette près
d’un mur.

Sa nourriture : il mange de l’herbe
et des pâquerettes.



Nom du créateur de l’animal-maison: 
Titouan Marceau 
Classe de Cm1 (Mme Moreira) Ecole élémentaire Saint Exupéry. 



Nom du créateur de l’animal-maison:
Bonert Kaïlyne CE1, Ecole Les empereurs, Châteaudun

Nom de l’animal :
Cocgi

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
Elle a 4 pattes et 2 ailes.
Son ou ses mode(s) de déplacement :
Elle marche et elle vole.
Son ou ses lieu(x) de vie :
Elle vit dans la nature, les forêts et les jardins.
Sa nourriture :
Elle mange des pucerons, des feuilles et des fruits.



Nom du créateur de l’animal-maison:
Robin SEVIN ALLOUET
Classe CM1 Barjouville

Nom de l’animal : Roudoudou

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires : 4 pattes

Son ou ses mode(s) de déplacement : il marche à quatre pattes

Son ou ses lieu(x) de vie : cuisine

Sa nourriture : tout



Maxence Le Lay



Nom du créateur de l’animal-maison:
Yasser Ould Hennia
Ecole Henri Ramolet Luisant Classe ce1

Nom de l’animal :
Poa-poa

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de
nageoires :
il n'a rien de tout ça mais il a un long corps

Son ou ses mode(s) de déplacement :
il rampe

Son ou ses lieu(x) de vie :
sous mon lit

Sa nourriture :
il mange des souris



CM2 Aimé Allouis à JOUY 



Nom du créateur de l’animal-maison : 

Jhostyn SILVERIO CASTILLO (PS Ecole Emile ZOLA à Chartres)

Nom de l’animal : 

La girafe « dominicain »

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires : 

4 pattes / 0 aile / 0 nageoire / 1 grand cou

Son ou ses modes de déplacement :

La girafe marche doucement

Son ou ses lieux de vie :

Dans la savane 

Sa nourriture : 

La girafe mange de la salade on dirait que c’est de la salade mais en 
fait ce sont des feuilles accrochées dans les grands arbres



Afif Akriche Mme Lopez Petite section

:2 pattes

à pattes



Fatima
Mhamed Nouary
Mainvilliers CM2
Emile Zola



Ecole Les Empereurs de Châteaudun



Ecole Barjouville



CM1 à l'école Yann Arthus 
Bertrand de Barbouille 2



Nom du créateur de l’animal-maison:
Cristiano, maman et Tania
Ecole de Empereurs en classe de CE2
(Châteaudun)
Nom de l’animal : Requin

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de
nageoires :
4 nageoires
Son ou ses mode(s) de déplacement :
Les nageoires impaires fonctionnent comme
des quilles antiroulis permettant à l’animal de
se maintenir en position verticale en évitant de
basculer alternativement à droite et à gauche.
Son ou ses lieu(x) de vie :
Les Océans et les mers du globe
Sa nourriture :
Les requins se nourrissent principalement de
poissons, il peut se nourrir de phoques, de
petites baleines, de dauphins quand il en à
l’occasion. Il peut aussi être un charognard et
se nourrir de carcasses d’animaux morts.
Certaines espèces comme
le requin baleine ne mange que du plancton.



Nom du créateur de l’animal-maison:
Gabin Galard-Fouilleul CE2 (Saint Exupéry, Luisant)
Nom de l’animal :
Poisson à linge

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
2 nageoires + 1 queue

Son ou ses mode(s) de déplacement :
nage

Son ou ses lieu(x) de vie :
mer d’orties

Sa nourriture :
des algues d’orties



Nom du créateur de l’animal-maison:
Pierre GONDOUX FALCAO PS Ecole Michel Brunel, Oulins

Nom de l’animal :
CHIEN JAUNE

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
2 pattes sous sa coque

Son ou ses mode(s) de déplacement :
il court

Son ou ses lieu(x) de vie :
dans les maisons et dans les jardins

Sa nourriture :
de l'herbe



Nom du créateur de l’animal-maison:
Jules Ravasio CE2 Ecole Barjouville

Nom de l’animal :
Le Pangoléphant femelle (car il a du rouge à lèvres)

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
4 pattes dont 2 arrières en tire-bouchon.

Son ou ses mode(s) de déplacement :
en marchant normalement.

Son ou ses lieu(x) de vie :
dans nos haies de bambous avec son nouveau copain
notre chien Osgor.

Sa nourriture :
des feuilles de bambous



Nom du créateur de l’animal-maison: 
Es-Seddyqy Ecole Barjouville
Nom de l’animal :
Tortudevoretou

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de 
nageoires : 
4 pattes
Son ou ses mode(s) de déplacement : 
elle rampe
Son ou ses lieu(x) de vie :
cuisine
Sa nourriture : 
tout



Nom du créateur de l’animal-maison:
Esteban LERMA Ecole Barjouville

Nom de l’animal :
Triop ou Chevalier de Ren

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
3 yeux dont un plus profond qu’on ne voit pas, 2
nageoires latérales et une queue.

Son ou ses mode(s) de déplacement :
Nage rapide par propulsion.

Son ou ses lieu(x) de vie :
Milieu aquatique, mare temporelle d’une île jurassique
reconstituée.

Sa nourriture :
Des détritus et nourriture à poisson.



Nom du créateur de l’animal-
maison: 
Thomas Gonçalves Lavenu
Ecole Bertrand Barjouville CM1
Nom de l’animal : 
Lapichette

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou 
d’ailes, ou de nageoires : 0 
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : Ramper, nager 
Son ou ses lieu(x) de vie : 
Machine à laver
Sa nourriture : 
Chaussettes



Ecole Barjouville



Nom du créateur de l’animal-
maison: 
HACHI Lina Ecole Barjouville
Nom de l’animal : 
Héripick

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, 
ou de nageoires : 4 pattes
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : Il marche
Son ou son lieu (x) de vie : 
Il vit dans les arbres
Sa nourriture : Insectes et feuilles



Nom du créateur de l’animal-
maison : Sacha (Ecole Barjouville)
Nom de l’animal : Alice la 
grenouille
Son portrait : elle est verte et 
adore aller sous l’ eau
Son nombre de pattes, ou d’ailes, 
ou de nageoires : 4 pattes
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : elle nage et elle 
marche
Son ou ses lieu(x) de vie : étang 
(eau) et nature
Sa nourriture : insectes et vers



Nom du créateur de l’animal-
maison: AXEL VERRIER Barjouville
Nom de l’animal : PADINGTON

Son portrait :
Il a une fourrure marron, mesure 2 
mètres et vit la nuit
Son nombre de pattes, ou d’ailes, 
ou de nageoires :
Il a 4 pattes
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : 
Il marche, court
Son ou ses lieu(x) de vie :
Il vit dans la forêt
Sa nourriture :
Végétaux, miel et insectes



Nom du créateur de l’animal-
maison: Malcolm (Barjouville)
Nom de l’animal : Karter

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, 
ou de nageoires : 4 pattes
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : Dans la cour arrière 
ou en promenade
Son ou ses lieu(x) de vie : Dans la 
maison, dans la cour ou dans sa 
niche.
Sa nourriture : des croquettes 
pour chien



Nom du créateur de 
l’animal-maison : 
Jules Lelard (Barjouville)
Nom de l’animal : 
Zig et Zag, les guêpes

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou 
d’ailes, ou de nageoires : 
4 ailes et 6 pattes
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : 
Elles volent
Son ou ses lieu(x) de vie : 
Dans des nids de guêpes
Sa nourriture : 
Le sucre (fruits mûrs, 
nectars…)



Nom du créateur de l’animal-maison: Gabin MORAIS
Nom de l’animal : Rénette (Barjouville)

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires : 4
Son ou ses mode(s) de déplacement : nage et saute
Son ou ses lieu(x) de vie : dans les étangs
Sa nourriture : mouches
La photo et/ou le dessin de l’animal-maison



Mon Animal gigi la girafe
Créatrice : Camille 
(Barjouville)
Animal : une girafe
Hobbies : Adore manger 
des cacahuètes
A un grand cou
Est de couleur jaune et 
marron
Prénom : Gigi



Nom du créateur de l’animal-maison: 
Kenzo (Barjouville)
Nom de l’animal : Wiko et Winky

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou 
de nageoires : 4 pattes
Son ou ses mode(s) de déplacement : 
marcher, courir, nager
Son ou ses lieu(x) de vie : 
dans la maison et dans le jardin
Sa nourriture : 
des croquettes et tout ce qu’ils 
trouvent de bon à manger



Nom du créateur de l’animal-
maison: Emma (Barjouville)
Nom de l’animal : William

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, 
ou de nageoires : 
4 pattes
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : 
marche
Son ou ses lieu(x) de vie : 
dans la forêt, les parcs et les jardins
Sa nourriture : 
des insectes



Nom du créateur de 
l’animal-maison: 
Lana (Barjouville)
Nom de l’animal : 
Pandy

Son portrait :
Son nombre de pattes, 
ou d’ailes, ou de 
nageoires : 
4 pattes
Son ou ses mode(s) de 
déplacement :
marche, grimpe
Son ou ses lieu(x) de 
vie : 
Dans les grandes forêt 
Asiatique
Sa nourriture :
Le bambou



Nom du créateur de l’animal-maison : 
Eva Prevot (Barjouville)
Nom de l’animal : 
Miss KIPIK

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de 
nageoires : 
6 pattes
Son ou ses mode(s) de déplacement : 
Elle rampe, saute et marche
Son ou ses lieu(x) de vie : 
Le jardin. Parfois réussit à s’introduire dans la 
cave ou se cacher dans les coins de la maison.
Sa nourriture : 
Elle ne mange que des boyaux d’animaux et de 
temps en temps des chamallows.



Nom du créateur de l’animal-
maison: 
Nassim (Barjouville)
Nom de l’animal :
Michelangelo

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou 
d’ailes, ou de nageoires : 
4 pattes
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : 
marche et nage
Son ou ses lieu(x) de vie : 
dans la mer, dans la nature, 
dans la maison
Sa nourriture : 
plantes et insectes…



Nom du créateur de l’animal-
maison: Mathis
Nom de l’animal : Caramel

Son portrait : 
Poisson
Son nombre de nageoires : 6
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : 
Nage
Son ou ses lieu(x) de vie : 
Aquarium
Sa nourriture : 
Granulés pour poisson



Nom du créateur de l’animal-maison:
Jade-Emmanuelle (CM2 Ecole Bertrand Barjouville)

Nom de l’animal : Un escargot

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
Mon animal a une coquille et deux antennes.
Son ou ses mode(s) de déplacement : 
L’escargot ce déplace grâce à son mucus en glissant 
comme si de rien n’était.
Son ou ses lieu(x) de vie : 
Dans la nature.
Sa nourriture : 
De la salade, des tomates, de la pomme, de la blette 
et toutes les épluchures.



Nom du créateur de l’animal-maison: 
Nolan ARMAND
(CE1 de Mme DAMY école de CLEVILLIERS)
Nom de l’animal : Jonquille, la tortue 

Son portrait : C’est une tortue multicolore
composée d’un saladier pour le corps,
d’écorces pour les taches de sa carapace
et du papier crépon, d’un ballon pour la
tête, de lego pour les yeux, une paille
pour la bouche et des chaussures pour les
pattes.

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de
nageoires : 4 pattes

Son ou ses mode(s) de déplacement : Elle
se déplace avec ses pattes

Son ou ses lieu(x) de vie : Dehors dans un
parterre d’écorces.

Sa nourriture : Elle mange de l’herbe et
des feuilles.



Autre création réalisée par Raphaël: 
le lapin

Ecole Jean Moulin, Voves, CE1,



Nom du créateur de l’animal‐maison : Amaury DUBUS
Ecole Clévilliers/Challet CE1

Nom de l’animal‐maison : Recypig

Son portrait : Ses pattes sont constituées de petites bouteilles
en plastique. Pour les yeux j’ai collé 2 marrons récoltés
l’automne dernier, son corps se compose d’une cagette en bois
et il a 2 grandes oreilles composées de bouteilles en plastique.
Pour la tête j’ai découpé un rond dans une feuille de papier sur
laquelle j’ai dessiné son groin et sa bouche souriante.
L’ensemble est recyclable sauf les marrons, d’où son nom.

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires : il a 4 pattes
mais comme il est assis, ses pattes arrières ne sont pas visibles.
Son ou ses mode(s) de déplacement : il se déplace en marchant
sur ses pattes.
Son ou ses lieu(x) de vie : habituellement le cochon se trouve
dans une étable à la ferme et il apprécie de se trouver dans la
gadoue. Chez nous, pas de gadoue, il finira au recyclage !
Sa nourriture : il mange de tout et ne fait vraiment pas le
difficile contrairement à certains autres mammifères (à
lunettes).



Nom du créateur de l’animal-
maison: Eliot Meni (MS)
Ecole Les blés en herbe, Mignières

Nom de l’animal : Youhou à la
rescousse

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou
de nageoires : 2 pattes

Son ou ses mode(s) de
déplacement : en marchant sur ses
pattes

Son ou ses lieu(x) de vie : dans une
cabane

Sa nourriture : de l’herbe



Nom du créateur de l’animal-
maison: Aurélien Baille
Ecole Ramolet Luisant CE1
Nom de l’animal : Crocovolant

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou 
d’ailes, ou de nageoires :
Il a 4 pattes et 2 ailes.
Son ou ses mode(s) de 
déplacement : 
Il marche et il vole
Son ou ses lieu(x) de vie :
Il vit dans une rivière

Sa nourriture : 
Il mange des poissons.



Ecole DANIEL ALIX à Coltainville CP



Ecole de La Billardière à Épernon
Arthur (grande section de maternelle)

Victor (moyenne section de maternelle)



Nom du créateur de l’animal-maison : 
Romane 
Morancez Ecole Eugene Lacroix cm1

Nom de l’animal : Oscar la licorne 
fantastique

Son portrait : 

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de 
nageoires : 2 pattes et 2 ailes

Son ou ses mode(s) de déplacement : 
En volant ou en marchant

Son ou ses lieu(x) de vie : Dans un pays 
imaginaire

Sa nourriture : De l’herbe 



Aaron, Ecole de Jouy



Nom de la créatrice de l’animal-
maison :
Lisa Monchaux
Ecole de Morancez classe de
CM2
Nom de l’animal : poussins

PORTRAIT

Nombre de pattes, ou d’ailes, ou
de nageoires : 2 pattes et 2 ailes
Mode de déplacement :
il marche
Lieu(x) de vie : à la ferme
Sa nourriture : fromage, fruits,
légumes, tomates, pain, vers de
terre…



Nom du créateur de l’animal-maison : APOLLINE
(PS Ramollet Luisant)

Nom de l’animal : CHENILLE

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
6 pattes et 2 antennes

Son ou ses mode(s) de déplacement :
Marche

Son ou ses lieu(x) de vie :
Tapis douillet

Sa nourriture : Herbe noire (et poussières)



Nom du créateur de l’animal-maison :
AGATHE
(PS Ramollet Luisant)

Nom de l’animal : « Coco » le cobra

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de
nageoires : rien !

Son ou ses mode(s) de déplacement :
Rampe

Son ou ses lieu(x) de vie : Dans une cage

Sa nourriture : Des souri(re)s



Dammarie
CE2 Classe de Mme Lecoin



Chateaudun Ecole Curie CM1



Nom du créateur de l’animal-maison:
Joan Chau-Mercadier
MS Ecole Henri Ramolet Luisant.
Nom de l’animal : Nina

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou
de nageoires : 6 pattes
Son ou ses mode(s) de déplacement :
elle lève les pattes et sautent sur les
souris
Son ou ses lieu(x) de vie : elle habite
chez Mamie Soize
Sa nourriture : elle mange des
croquettes aux fraises



Ecole Fontaine La Guyon



Nom du créateur de l’animal-
maison : 
Louis WATRELOT 
Ecole Dammarie CE2
Nom de l’animal : Shiva

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, 
ou de nageoires : 4 pattes
Son ou ses lieux de vie : 
A l’intérieur de la maison car 
Shiva est un petit chaton de 10 
mois.
Sa nourriture : Shiva mange des 
croquettes et du pâté pour 
chaton



Nom du créateur de l’animal : Mélody HETTE

Nom de l’animal : Fruitie

Ecole Pierre de Coubertin, Mainvilliers

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de 

nageoires :

Il a 2 pattes, et 2 ailes.

Son ou ses modes de déplacements : 

Il se déplace peu, souvent il reste sur une patte.

Son ou ses lieur(x) de vie : 

Un grand lac.

Sa nourriture : Du poisson



Nom du créateur de l’animal-maison :
Aëlys Gargasson Fréville PS École H. Ramolet Luisant

Nom de l’animal :
POP

Son portrait :
Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :
4 pattes et 1 queue.

Son ou ses mode(s) de déplacement :
marcher, courir, ( il sait parler…)

Son ou ses lieu(x) de vie :
Salon

Sa nourriture :
Carottes, pommes de terre, concombres, maïs,
betteraves.



Ecole de Morancez ( 28).
Cm2 pour Raphaël 
MS pour Emma.



Nom du créateur de l’animal-maison:
Thomas Rieth
CE2 Ecole des Empereurs Châteaudun
Nom de l’animal : Serpentant

Son portrait :

Son nombre de pattes : 6

Son ou ses mode(s) de déplacement : Il
marche et peut ramper sur le dos

Son ou ses lieu(x) de vie : La forêt ,la
jungle et les jardin

Sa nourriture : Des feuilles et de
l’herbe



Nom du créateur de l’animal-maison :
Lucie Dauvillier

Nom de l’animal :
Dinocolo ( le dinosaure coloré écolo )

Son portrait :

Il a 4 pattes , 1 long cou et 1 longue queue avec « 3
plumes » rouges au bout .

Il se déplace sur terre et dans le milieu aquatique , il
est amphibien .

Il vit dans les forêts québécoises et aussi près du
fleuve Saint Laurent.

Il mange les déchets et sinon il est herbivore .



Keryann (6 ans)
Il adore les chiens et a choisi de faire un petit chien qui fait le beau

Ci-dessous les images de la bête seule .... Puis entourée de ses congénères



Réjane en classe de moyenne section à l'école Les Blés en Herbe de Mignières.



Nom du créateur de l’animal-maison:
Chloé VAUDOUX

Nom de l’animal : Lola la chenille

Son portrait :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de
nageoires : 16 pattes

Son ou ses mode(s) de déplacement :
marche rapide

Son ou ses lieu(x) de vie : dans les
jardins car n’aime pas rester dans la
maison…

Sa nourriture : des fleurs de pissenlits
et des feuilles



Nom du créateur de l’animal-maison:
Manon et maman
Ecole maternelle Morancez (M. Boulet)
Nom de l’animal : BIBABIM

Son portrait : C’est un petit lapin tout mignon
comme Manon les aime
Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires
: 4 pattes
Son ou ses mode(s) de déplacement :
il marche et court parfois
Son ou ses lieu(x) de vie : A l’étage de la maison,
derrière l’escalier
Sa nourriture : Des carottes et des pommes de
terre



Nom du créateur de 
l’animal-maison: Ilinca et 
Rebeca Augusto 
Nom de l’animal : 
Escargogot

Son portrait
Son nombre de pattes, ou 
d’ailes, ou de nageoires :0
Son ou ses mode(s) de 
déplacement :il rampe
Son ou ses lieu(x) de vie 
:La chambre à Rebeca
Sa nourriture :L'herbe 
des plaine du tapis et des 
noisettes en coton



Nom du créateur de 
l’animal-maison: Ilinca et 
Rebeca Augusto 
Nom de l’animal : 
Escargogot

Son portrait
Son nombre de pattes, ou 
d’ailes, ou de nageoires :0
Son ou ses mode(s) de 
déplacement :il rampe
Son ou ses lieu(x) de vie 
:La chambre à Rebeca
Sa nourriture :L'herbe 
des plaine du tapis et des 
noisettes en coton







Nom du créateur de l’animal-maison: Adrian

Nom de l’animal : Turbo

Son portrait : 

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires : 4

Son ou ses mode(s) de déplacement :

il vole et pour tourner il s'aide du vent avec ses ailes

Son ou ses lieu(x) de vie : sur une fleur dans le salon

Sa nourriture : les fleurs de pissenlits





Des bestiaires
d’animaux-maisons

réalisés par des
enseignants



CONFINEMENT

Ecole maternelle Francine Coursaget Châteauneuf en Thymerais



FICHE D’IDENTITÉ « MON ANIMAL 

EXTRAORDINAIRE »

NOM du CRÉATEUR : Ethan DENIS

NOM de l’ANIMAL : Coco l’éléphant

PORTRAIT DE MON ANIMAL : 

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de 

nageoires : Il a 2 pattes

Son (ses) mode(s) de déplacement : Il marche

Son (ses) lieu(x) de vie : Il vit dans la forêt

Sa nourriture : Il mange des pâtes



FICHE D’IDENTITÉ « MON ANIMAL EXTRAORDINAIRE »

NOM du CRÉATEUR : MAÏWENN et sa maman

NOM de l’ANIMAL : PATÉRICOU

PORTRAIT DE MON ANIMAL : 

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :

2 ailes et 2 pattes

Son (ses) mode(s) de déplacement : Il vole.

Son (ses) lieu(x) de vie : Dans les airs.

Sa nourriture : Il mange des croquettes.

Ses petits : Les bébés qui s’appellent Patéricou bébé.



FICHE D’IDENTITÉ « MON ANIMAL EXTRAORDINAIRE »

NOM du CRÉATEUR : Jules Maisons

NOM de l’ANIMAL :  Un Lion

PORTRAIT DE MON ANIMAL : 

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :

7 pattes et 1 queue

Son (ses) mode(s) de déplacement :  Il grimpe

Son (ses) lieu(x) de vie : La jungle

Sa nourriture :  De la paille et des patates

Ses petits : Non



« MON ANIMAL EXTRAORDINAIRE »

NOM du CRÉATEUR : Kaïs Boukhrisse

NOM de l’ANIMAL :  Un lion qui s’appelle CASPER

PORTRAIT DE MON ANIMAL : 

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :

2 pattes et 2ailes, 2 yeux, 1 bouche, 1queue, des 

cheveux et de la barbe

Son (ses) mode(s) de déplacement :  Il marche et 

vole

Son (ses) lieu(x) de vie : une grande maison carrée, 

avec une cheminée en triangle et un toit rond, dans 

la montagne.

Sa nourriture :  Des merguez, des bonbons et du 

coca.

Ses petits : au nombre de 4, ONO (1 an), RONANO 

(2ans), MOMO (5 ans) et RONALDO (6 ans).



FICHE D’IDENTITÉ DE « MON ANIMAL EXTRAORDINAIRE »

NOM du CRÉATEUR : Farès Boukhrisse
NOM de l’ANIMAL : Lolo le Taureau
PORTRAIT DE MON ANIMAL : Lolo a quatre pattes, il a une 
queue, il a deux yeux et il a des muscles (sous le ventre).
Ses modes de déplacement : Il marche et il nage.
Son lieu de vie : Lolo habite dans une maison qui se trouve 
dans la mer. Sa maison est rouge, bleue et verte. Il fait dodo 
en bas et il regarde la télé (un film de Spiderman qui fait 
peur).
Sa nourriture : Lolo mange des bonbons bananes et des 
gâteaux et il boit un café
Ses petits : au nombre de 3: LUCIE (3 ans), BÉBÉLO (5 ans) 
et NOUREDINE (5 ans)





« MON ANIMAL EXTRAORDINAIRE »

NOM du CRÉATEUR : Léana Pouisset

NOM de l’ANIMAL :

Arc en ciel, la Licorne

PORTRAIT DE MON ANIMAL :

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou

de nageoires :

4 pattes, 2 ailes, 1 tête, 1 corne, 2

oreilles, il est recouvert de diamants.

Son mode de déplacement : sur ses

pattes

Son lieu de vie : dans un enclos

Sa nourriture : des pommes de toutes

les couleurs





« MON ANIMAL EXTRAORDINAIRE »

NOM du CRÉATEUR : Leo THIBAULT

NOM de l’ANIMAL :  NABOO

PORTRAIT : dragon sans ailes.

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou 

de nageoires : 4 pattes, 1 grande 

queue.

Son mode de déplacement : sur terre 

avec ses 4 pattes, dans l'eau grâce à sa 

queue. 

Son lieu de vie : il vit dans la forêt, 

dans une grotte sur la montagne.

Sa nourriture : les hommes (sauf 

certains), des ananas. 

Ses petits : naissent dans des ananas 

et gardes les tiges en guise de crête. 



« MON ANIMAL EXTRAORDINAIRE »

NOM du CRÉATEUR :  Raphaël LEFEVRE
NOM de l’ANIMAL : « Rapha-Monstre, 
lanceur de schtroumpf »

PORTRAIT : Le « Rapha-Monstre » a 3 
pattes, 1 bras lanceur de schtroumpf, et 
des pics dorsaux pour se défendre.  
Son mode de déplacement : Avec ses 3 
pieds
Son lieu de vie : Dans la forêt
Sa nourriture : Des feuilles, de l’herbe 
et des ENFANTS (car il est très 
gourmand) !
Ses petits : Dans des œufs, puis ils 
sortent et ne mangent que de l’herbe 
car ils ne sont pas gourmands.

Corps à 3 pattes avec 

bouteilles de lait et yaourt à 

boire

Bras en épingle à linge, 

lanceur de schtroumpf

Piquants dorsaux en 

morceaux de circuit (jouet)

Dents en paille

Le “Rapha -monstre”, lanceur de schtroumpf

Nez en crayon à papier

Yeux avec des bouchons de 

bouteille

Casquette en couvercle de 

confiture Cheveux avec des liens pour 

sacs de congélation

Oreilles Gargamel



Corps à 3 pattes avec 

bouteilles de lait et 

yaourt à boire

Bras en épingle à linge, 

lanceur de schtroumpf

Piquants dorsaux en 

morceaux de circuit 

(jouet)Dents en paille

Le “Rapha -monstre”, lanceur de schtroumpf

Nez en crayon à papier

Yeux avec des 

bouchons de bouteille

Casquette en couvercle 

de confiture Cheveux avec des liens 

pour sacs de 

congélation

Oreilles Gargamel



NOM du CRÉATEUR :  Aimé Le Bouédec
NOM de l’ANIMAL :  Sébastien le crabe  
PORTRAIT DE MON ANIMAL :  
Son nombre de pattes : 8 pattes
Son mode de déplacement : il marche sur les 
algues et le sable  
Son lieu de vie : dans l’océan 
Sa nourriture : il mange des gâteaux 
Ses petits : des bébés crabes 



SÉBASTIEN le CRABE



NOM du CRÉATEUR :  Aimé Le Bouédec
NOM de l’ANIMAL :  Triton le requin
PORTRAIT DE MON ANIMAL :
Son nombre de nageoires : Un aileron, une nageoire 
Son (ses) mode(s) de déplacement : en nageant
Son  lieu de vie : dans l’océan
Sa nourriture : il mange des poissons
Ses petits : des bébés requins 



TRITON le REQUIN



NOM du CRÉATEUR : Eden Patinet

NOM de l’ANIMAL :  Boris le Pango

PORTRAIT DE MON ANIMAL : J’ai fait un gros 

pangolin car c’est l’animal qui a causé le virus. 

Mais aussi parce qu’on dirait un dinosaure.

Son nombre de pattes: 4 pattes

Son mode de déplacement : à pied et lent 

car il a des petites pattes.

Son lieu de vie : Dans une cabane perchée 

dans un arbre. Il y monte en y grimpant.



Un grand merci pour leurs créations extraordinaires à :

ETHAN   MAÏWENN   JULES   FARÈS   NATHAN AIMÉ  
Classe de Pascale

LÉANA  LUCAS  RAPHAËL  LÉO
Classe de Nathalie

KAÏS
Classe d’Amélie

EDEN
Classe d’Emmanuelle

Montage et présentation: Pascale Manceau



LE BESTIAIRE DES  
ANIMAUX-MAISON

LE LIVRE NUMERIQUE DE LA CLASSE PS-MS

ECOLE DE MARSAUCEUX - E R I K A D E C R OO



LE RHINO-LICORNE



« CROCRO » LE CROCO!



MONSIEUR COQ EN FLEUR



« CHÉRINEUVE » LE CHAT



L’ARAIGNÉE « GEPSY »



« LION »



« SAMY » LA TORTUE DEM ER



PAPILLON



PIK PIK LE HÉRISSON



MAURICE LE DINOSAURUS



MONSTRUNNOEUF



« CRAQUOTTE » LA SOURIS



PETIT OISEAU



TROP CHOUETTE !



TEVRES



ABEILLEANAÏS



CLIC-CLAC LE DROMADAIRE



CHELIMI N
E



PÂQUERETTE LA CHÈVRE



ROXETTE LA GIRAFOSAURE



« TUTOR »  ORTUEDE TERRE



MERCI
•Un très grand merci aux participants: élèves et

parents. Notre classe a virtuellement existée dans ce
projet commun. Sans le confinement, ce type de
production n’aurait pas vu le jour.
Je tenais donc à remercier :
•Dominique Bruckert Conseiller pédagogique en arts
plastiques DSDEN 28
•pour sa proposition collective d’art plastique qui a suscité un vif
intérêt en cette période particulière.

• Merci à tous, Erika




