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Millefleurs à la licorne (1480-1510)  Verdure à l’aigle et feuilles d’aristoloches (fin du XVIe siècle) 



Les animaux fabuleux et créatures hybrides du bestiaire dans la tapisserie 

FICHE ENSEIGNANT 

 

Disciplines concernées : (dans le cadre d’un EPI) 

- Français : regarder le monde, inventer le monde 

- Histoire : la société dans l’Occident féodal 

- Langues anciennes : l’héritage des cultures antiques et le latin au Moyen Âge 

- Arts Plastiques : la représentation, image, réalité et fiction 

 

Niveau : cycle 4 (5e)   

 

Parcours artistique autour de la thématique : 

- Le bestiaire : étude en classe autour de ce nouveau genre de livre inventé au Moyen Âge 

(Instauration du lexique : créatures hybrides / créatures anthropomorphes / créatures 

zoomorphes /animal fabuleux) 

 

- Au musée de la Cité de la tapisserie : rencontre in-situ avec des œuvres d’art 

Visite du musée où plusieurs tapisseries de différentes époques permettent de rencontrer des 

animaux fabuleux et êtres hybrides (licorne, griffon, sirène) rencontrés dans l’étude d’un 

bestiaire 

 Tapisserie fin XVe siècle « Millefleurs à la licorne »  

 Tapisserie XVIe siècle «  Verdure à feuilles de choux » 

 Tapisserie XVIIe siècle « Ulysse quitte Eole » 

 

Compétences travaillées dans la fiche d’activités : 

D1 : Lire, comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. 

D1 : Amener les élèves à acquérir un lexique et des formulations spécifiques pour décrire, comprendre 

et interroger les œuvres et langages artistiques.  

D2 : Coopérer et réaliser des projets. 

D3 : Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement. 

D3 : Maîtriser l’expression de sa sensibilité, de ses opinions, respecter celles des autres. 

D5 : Identifier des caractéristiques qui inscrivent l’œuvre dans une aire géographique ou culturelle et 

dans un temps historique contemporain, proche ou lointain. 

  

Solution des mots croisés 

         1        Définitions 

1 Ce dit d’une créature qui mélange des parties de corps 

humain et des parties de corps animal. 

2 Créature composée d’une partie avant d’aigle et d’une 

partie arrière de lion  

3 Ce dit d’une créature qui mélange des parties de corps 

d’animal. 

4 Ce dit d’une créature composée de plusieurs 

caractéristiques d’espèces animales différentes.  

5 Créature mélangeant les caractéristiques de plusieurs 

animaux et possédant une corne au milieu du front. 

6 Être humain en grec. 

7 Au Moyen Age, catalogue d’animaux, réels ou 

imaginaires.  

8 Créature composée d’une partie avant d’apparence 

humaine et d’une partie arrière de poisson ou d’oiseau. 
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Réalisation finale : créer un bestiaire 

 

Etapes Compétences 

1. Créer sa créature 

2. Donner un nom à sa créature 

3. Ecrire une description de sa créature 

4. Imaginer une histoire incluant sa créature 

5. Créer une page de bestiaire à l’image d’une 

page de manuscrit médiéval 

6. Assembler le bestiaire de la classe 

D1 : Ecrire 

-  pratiquer l’écriture d’invention : 

description et récit 

- Exploiter des lectures et des œuvres 

d’art pour enrichir son écrit 

D5 : Acquérir des éléments de culture 

littéraire et artistique 

- Mobiliser des références culturelles : 

l’utilisation du latin et de l’image au Moyen 

Âge  

 
 

- En prolongement possible : travail sur l’architecture  
 

Sculptures du site de Masgot (Creuse) Gargouille de la cathédrale de Limoges 

 
 

 
 
Ressources :  
Sites de la BNF :  
 http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm 
 http://expositions.bnf.fr/bestiaire/av/v6_1.htm 
 http://expositions.bnf.fr/pedago/fiches/3.pdf  
 http://expositions.bnf.fr/monstres/index.htm (site pour créer son animal monstrueux) 
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Les animaux fabuleux et créatures hybrides du bestiaire dans la tapisserie  

FICHE ELEVE 

 

VISITE DU MUSÉE 

Pendant la visite du musée, recherche dans quelle(s) tapisserie(s) apparaissent ces animaux 

fabuleux et êtres hybrides puis note le titre.   

 

  
 

 

 

  

 

TRAVAIL EN SALLE PEDAGOGIQUE : 

Repère et souligne les éléments de description dans chaque texte qui te permettent de les 

relier aux images ci-dessus.  

 

Texte 1 

 

Certains disent qu’ils ont le corps par-devant 

comme un aigle et par-derrière comme un lion 

et ils disent vrai, car c’est ainsi qu’ils sont. 

Mais le corps d’un griffon est plus grand et 

plus fort […] que cent aigles, car il peut 

emporter en volant jusqu’à son nid un grand 

cheval et le monter s’il trouve la place, ou deux 

bœufs attachés ensemble comme on les 

attache à la charrue. Car les ongles de ses 

pieds de devant sont aussi grands et longs que 

ceux du bœuf ou de la vache. 
 

Jean de Mandeville,  

Voyage autour de la terre (XIVe siècle), trad. De 

l’ancien français par CH. Deluz, les Belles Lettres, 

« La roue à livres », 1993. 

Texte 2 

 

Nous allons vous parler de la sirène, Qui a une physionomie 

très étrange, car, au-dessus de la ceinture, elle est la plus 

belle créature du monde, faite à la ressemblance d’une 

femme; mais, pour l’autre partie du corps, elle a l’allure d’un 

poisson ou d’un oiseau […] 

La sirène, qui chante d’une voix si belle qu’elle ensorcelle les 

hommes par son chant, enseigne à ceux qui doivent naviguer  

qu’il leur est nécessaire de s’amender1. Nous autres, qui 

traversons ce monde, sommes trompés par une musique 

comparable, par la gloire, par les plaisirs du monde, qui nous 

conduisent à la mort. 
Guillaume le Clerc de Normandie, 

« De la sirène », Bestiaire (XIIIe siècle), Bestiaires du Moyen Age, 

trad. De l’ancien français par Gabriel Bianciotto, Stock, « Moyen 

Age », 1995. 

1. S ’amender : devenir meilleur  
Texte 3 

 

La licorne est une bête redoutable, dont le corps ressemble un peu à celui d’un cheval […]. Au milieu de sa tête 

se trouve une corne unique, extraordinairement étincelante, et qui a bien quatre pieds de long, mais elle est si 

résistante et si acérée qu’elle transperce sans peine tout ce qu’elle frappe. Et sachez que la licorne est si 

cruelle et si redoutable que personne ne peut l’atteindre ou la capturer à l’aide d’un piège, quel qu’il soit : il est 

bien possible de la tuer, mais on ne peut la capturer vivante. Cependant, les chasseurs envoient une jeune fille 

vierge dans un lieu que fréquente la licorne ; car telle est sa nature : elle se dirige aussitôt tout droit vers la 

jeune vierge en abandonnant tout orgueil, et elle s’endort doucement dans son sein, couchée dans les plis de ses 

vêtements ; et c’est de cette manière que les chasseurs parviennent à la tromper. 

 

Brunetto Latini [Bestiaires du Moyen Age, p. 239, Stock (Paris, 1980) 



Classe ces créatures en deux catégories : zoomorphe ou anthropomorphe 
 

Créature zoomorphe Créature anthropomorphe 

 

 

 

 
 Joue avec les mots et complète ces mots croisés :  

 

         1        Définitions 

1 Ce dit d’une créature qui mélange des parties de corps 

humain et des parties de corps animal. 

2 Créature composée d’une partie avant d’aigle et d’une 

partie arrière de lion  

3 Ce dit d’une créature qui mélange des parties de corps 

d’animal. 

4 Ce dit d’une créature composée de plusieurs 

caractéristiques d’espèces animales différentes.  

5 Créature mélangeant les caractéristiques de plusieurs 

animaux et possédant une corne au milieu du front. 

6 Être humain en grec. 

7 Au Moyen Age, catalogue d’animaux, réels ou 

imaginaires.  

8 Créature composée d’une partie avant d’apparence 

humaine et d’une partie arrière de poisson ou d’oiseau. 
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RETOUR DANS LE MUSÉE : 

Choisi un animal fabuleux ou être hybride parmi les trois qui sont proposés. 

Observe la tapisserie dans laquelle se trouve l’animal fabuleux ou être hybride que tu as choisi 

et décris la scène dans laquelle il se trouve. 
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