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Des ateliers d'écriture et artistique 

Les métamorphoses 

 
Maurits Cornelis Escher (1898-1972) 

« Le merveilleux est toujours beau : n’importe quel merveilleux est beau, il n’y a même que le 
merveilleux qui soit beau » André Breton, Manifeste du surréalisme,  1924 
 

A. Introduction 

La métamorphose, phénomène réel biologique participe à l’élaboration des mythologies 
universelles, elle inspire les religions, les arts et la psychanalyse. 

1. Etymologie 
du grec méta- (qui exprime un changement) et morphê (la forme)  

2. Définition 
La métamorphose est un changement de forme, de nature ou de structure  si importante que l'être ou 
la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable. 

En sciences, la métamorphose est l’ensemble des modifications morphologiques et structurales 
subies par certains organismes (la grenouille, le papillon, l’oursin, l’huître…) au cours de leur 
développement post-embryonnaire. 

Dans la littérature, les métamorphoses appartiennent à différents genres littéraires tels que 
documentaires, mythes et légendes, contes et fables, récits fantastiques ou initiatiques  

Dans les arts dont la littérature, la peinture etc., les métamorphoses animales diffèrent selon que les 
métamorphoses physiques peuvent être complètes ou partielles, définitives ou temporaires. Un cas 
particulier consiste en l’être hybride qui revêt l’aspect d’un Homme / animal ou de plusieurs 
d’espèces animales différentes. 
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B. Historique  

1. Les cosmogonies, mythes de la création du monde 

Le mythe de la métamorphose a pour fonction d’expliquer et de rassurer sur le sens et l’unité le 
monde. Ainsi à l’origine de tel élément naturel, il y aurait la transformation d’une divinité en animal.  
 
"Aux premiers jours du monde, 
Quand les hommes et les animaux se 
partageaient la Terre, 
Un homme pouvait, s’il le souhaitait, devenir 
un animal 

Et un animal devenir un être humain. 
Ils étaient parfois hommes, 
Parfois animaux, 
Et cela ne faisait aucune différence. 
Ils parlaient tous le même langage." 

Poème traduit de l’inuit 

Le masque à transformation (XIXème siècle) provenant de l'ouest du Canada. A l'extérieur, il 
représente un aigle. Quand on l'ouvre, c'est un visage humain que l'on trouve. "Cela ne veut pas dire 
que c'est un humain qui se cache dans l'oiseau mais que ce dernier a une âme de type humain" 
Philippe Descola, anthropologue et professeur au Collège de France. 
 

  

Dans de telles perspectives, la société humaine peut entrer en contact avec l’ancêtre ou le dieu par le 
biais de sorciers ou de chamans afin de recevoir des bienfaits ou d’éloigner des dangers. 

On retrouve le mythe de la métamorphose non seulement dans les représentations animistes ou 
totémiques, mais aussi dans les réflexions des philosophes du Siècle des Lumières. 

"Tous les êtres circulent les uns dans les autres, par conséquent toutes les espèces […] tout est en 
flux perpétuel […] tout animal est plus ou moins homme ; tout minéral est plus ou moins plante ; 
toute plante est plus ou moins animal." Le rêve de d’Alembert, Diderot, 1769 

La théorie de Charles Darwin n’est-elle  pas non plus une variation autour de la métamorphose ? 
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2. Le monde antique 

Dans de nombreux récits, la métamorphose, même si elle est redoutée, permet la suspension du 
temps, la renaissance dans un autre corps et l’échec de la mort puisque résurrection. La 
métamorphose est chargée de valeur positive. On en trouve des exemples chez Ovide et Homère. 

− Ainsi de Thétis, dont les métamorphoses varient d’un auteur à l’autre. 
 
"Tantôt, tu étais un oiseau : mais lui retenait cet 
oiseau ; 
Tantôt tu étais un arbre solide : Pélée se collait à 
l'arbre. 
Ta troisième forme fut celle d'une tigresse 
tachetée ; 
Terrifié, l'Éacide détacha ses bras de ton corps." 

Ovide, Métamorphoses, Livre XI 
 

 

− Ou encore de Cadmos 

« Agénor, roi de Phénicie, charge son fils Cadmos de rechercher sa fille Europe, lui interdisant de 
rentrer avant de l'avoir retrouvée. Après des pérégrinations nombreuses et vaines, Cadmos renonce et 
cherche une nouvelle patrie. Un oracle de Phébus lui conseille de suivre une génisse qui le guidera 
vers la terre qui lui est destinée, la Béotie.  

Cadmos décide de s'installer sur cette terre promise, et envoie certains de ses compagnons tyriens 
chercher de l'eau pour des libations en l'honneur de Jupiter, mais les serviteurs sont exterminés par 
un dragon monstrueux surgi de la source. Partis à leur recherche, Cadmos découvre l'animal et jure 
de venger ses hommes. Au cours d'un combat épique, aux multiples rebondissements, le héros 
parvient à terrasser le monstre, mais un oracle lui prédit sa métamorphose en serpent. (3, 26-100) » 
Ovide, Les métamorphoses, Livre III 

 

VIII ème siècle avant J.C Odyssée  Homère  Sirène 
hybride femme/poisson 
Circé 
Homme → porc 
 

8 après J.C Métamorphoses  Ovide Latone : 
Homme → grenouille 
Céres : 
Homme → lézard 
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3. L’imaginaire médiéval 

 

 
 
Sous l’empreinte du monothéisme judéo-chrétien, la métamorphose revêt un aspect plus sombre. 
Dans le contexte de la Genèse, il est dit que Dieu a créé les plantes, les animaux et l’homme « selon 
leur espèce ». Chaque espèce est distincte, classée et hiérarchisée. La métamorphose remet en cause 
l’ordre de Dieu et met en évidence la part bestiale de l’homme, ce qui ne peut être l’œuvre que du 
démon.  
 
Le dragon, créature mythique est considéré comme un animal aquatique, terrestre – voire souterrain 
– et céleste à la fois, il crache le feu, réunissant en lui-même les quatre éléments. Il n'est ni bon ni 
mauvais, il représente le Bien ou le Mal. Gardien d'une caverne ou d'un lieu où se trouve un trésor, la 
Toison d'or, le Jardin des Hespérides ou une jeune vierge, il est l'épreuve initiatique du héros en 
quête d'immortalité. Dans l'Apocalypse il est Satan, vaincu lors du dernier combat eschatologique par 
les anges et les archanges, son anéantissement permettra l'établissement du Royaume céleste. 
 
Le dragon possède des ailes comme les papillons, les libellules, les oiseaux, les chauve souris ; et 
souvent il a plusieurs têtes. 
 

4. L’âge classique 

La métamorphose change de statut. De mythe, elle devient illusion, sous le regarde l’"Autre". Dans 
les contes, les métamorphoses sont parfois seulement soumises à une parole. 
 
L’oiseau bleu Mme d’Aulnoy Homme → oiseau 

 
la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf La Fontaine Grenouille → bœuf 
Le chat botté Charles Perrault  Ogre → souris 

Chat « animal-totem » 
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5. Le XIXème siècle 

De fantasme, la métamorphose devient regard sur soi, expérience intérieure.  
  
19ème siècle La petite sirène Hans Christian Andersen hybride femme/poisson 

Le vilain petit canard Canard → cygne 
   
Alice au pays des merveilles 
 

Lewis Carroll  
 

Chenille → papillon 

C’est le cas aussi dans la nouvelle de Robert Louis Stevenson, L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de 
M. Hyde ,1886 ou dans l’œuvre picturale d’Odilon Redon (1840-1916). 
 

  
 
L’Araignée qui pleure,  
fusain, 1881 

 
 
Chimère, 
Fusain et craie noire, 1883 
 

  
 
Le Monstre, 
Huile sur toile, vers 1885 

 
 
L’Araignée souriante,  
Fusain sur papier chamois, 1887 
 

La métamorphose consiste en "devenir ce que l’on est", Nietzsche (1844-1900). 
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6. Le XXème siècle 

Le contexte du siècle est au doute. La métamorphose moderne est définitivement sortie de l’espace 
merveilleux, elle appartient au champ du fantastique. 
 

 

 
La métamorphose côtoie la pathologie mentale comme le traduit la 
reconnaissance par Jean Dubuffet de l’art des « malades mentaux ». 
 
 
 
 
 
 
 
Franz Karl Bühler (dit Franz Pohl) 1864-1940 
 

La métamorphose traduit les conflits entre les "moi" multiples, elle incarne les pulsions refoulées, 
ce que traduit Freud dans l’élaboration de la théorie psychanalytique. Dans le langage poétique, elle 
privilégie la métaphore à la comparaison. 

La métamorphose est l’ambigüité, ainsi que l’écrit André Breton. « Qui suis-je ? Si par exception je 
m’en rapportais à un adage : en effet pourquoi tout ne reviendrait-il pas à ce que je hante ? Je dois 
avouer que ce dernier mot m’égare, tendant à établir entre certains êtres des rapports plus singuliers, 
moins évitables, plus troublants que je ne le pensais. Il dit beaucoup plus qu’il ne veut dire, il me fait 
jouer de mon vivant le rôle d’un fantôme, évidemment il fait allusion à ce qu’il a fallu que je 
cessasse d’être, pour être qui je suis. » Nadja, 1928 
 

7. Les sciences modernes 

Les explications rationnelles dévoilent causes, processus et conséquences. Les apports de la 
chirurgie, de la microbiologie, de la robotique et de la génétique permettent au mythe de la 
métamorphose de trouver de nouvelles figures. C’est le cas de la science-fiction. 
 

La Mouche, David Cronenberg, 1986  
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8. L’art contemporain 

L’art a toujours puisé aux sources de la métamorphose. Mais bien plus, l’art est 
METAMORPHOSE, ainsi que l’écrit Henri Michaux. « Faire éclater la création. Voilà enfin une 
idée pour plaire à l’homme : notre réplique à la Genèse. Enfin une idée diabolique. » Passages, 1963 

Les artistes multiplient aujourd’hui chimères et autres hybrides, tels Annette Messager. 

 
« Cette installation polymorphe, qui rassemble l’ensemble de ses 
pratiques artistiques (cahiers, animaux empaillés, dessins, 
photographies, écriture, accrochage mural) constitue la matrice de 
toute l’oeuvre à venir. Elle est accompagnée d’un texte fondateur, 
qui introduit la division entr collectionneuse et artiste, chambre et 
atelier. Puis les chapitres suivants racontent la journée des petits 
moineaux (leur promenade, leur bain, la punition…Ils parlent un 
langage particulier, faits de sons et d’onomatopées. 
Messager leur dessine même un alphabet de plumes, et l’on 
apprend que l’ombre de l’oiseau fiché au mur est en fait celle 
d’un être humain. » 

Marie-Laure Bernadac, conservateur au Musée du Louvre,  
dans Beaux Arts, Hors-série, Annette Messager, 2007 

 
 

 
 
Annette Messager, Un pensionnaire, 
1971  
 
Annette Messager (Berck-sur-Mer, 
1943) 
Le Repos des pensionnaires, 1971-1972 
1 élément de l’ensemble 
Les Pensionnaires 
Verre, métal, 72 oiseaux naturalisés 
emmaillotés de tricot posés sur un tissu 
blanc, ampoule suspendue à un fil, 101 x 
150 x 90 cm 
Centre Pompidou, Musée national d’art 
moderne, Paris. Achat, 1999 
 
 
 

«À côté de mes Albums-collections, qui recensent des pratiques 
dites féminines, j’ai développé une fiction plus intime autour des 
Pensionnaires, mes petits oiseaux naturalisés que j’”éduquais” et 
qui me servaient d’exutoires. Je les mettais en scène dans des 
cérémonials que je documentais, ce qui contrastait avec mon 
personnage de midinette dans mes travaux de collectionneuse. » 

Propos d’Annette Messager tirés du Catalogue Annette Messager /  
Les Messagers /Centre Pompidou / 2007 

C. Histoire des arts 

Histoire des arts : L’enseignement d’histoire des arts s’articule sur les six périodes historiques du 
programme d’histoire :  

− L’Antiquité / Mosaïque gallo-romaine.  
− Le Moyen Âge / Un manuscrit enluminé ou les gargouilles (La Gargouille est un dragon qui 

vivait dans les marécages de la Seine près de Rouen. Saint Romain vainquit la « gargouille ») 
− Les Temps modernes / Un conte ou une fable de l’époque classique.  
− Le XIXème siècle /  Le symbolisme.  
− Le XXème siècle et notre époque / Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements 

picturaux contemporains. 
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D. SVT : la classification des espèces de la collection « métamorphoses » 

 Bouche  ANIMAUX 
 

Squelette interne VERTEBRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− Hippocampe  

4 membres TETRAPODES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Fouette-queue 
− Lézard 

− Python 
− Varan 

 

Poils MAMMIFERES 
 

− Bœuf 
− Bœuf musqué 
− Cerf 
− Chacal 
− Chat 
− Chèvre 
− Chien 
− Hérisson 
− Homme 
− Jaguar 
− Kangourou 
− Lamantin  
− Lion 
− Loup 

− Macaque 
− Narval 
− Ornithorynque 
− Pangolin 
− Phoque  
− Porc-épic 
− Renard 
− Roussette 
− Sanglier 
− Souris 
− Tamanoir 
− Tatou 
− Tigre 
− Wallaby 

 

Plumes OISEAUX 
− Aigle 
− Canard 
− Cygne 
− Oie sauvage 
− Paradisier 

4 doigts à la main 
AMPHIBIENS 

− Grenouille  
− Salamandre  

Carapace ventrale et dorsale 
CHELONIENS 

− Tortue 

Squelette externe, pattes articulées 
ARTHROPODES 
 

6 pattes INSECTES 
− Abeille 
− Bombyx du murier  
− Phasme 

  

4 antennes CRUSTACES 
− Pagure 

Coquille MOLLUSQUES 
− Escargot des bois  
− Bivalves océaniens ex : bénitier 

Squelette dans la peau 
ECHINODERMES 

− Oursin  
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E. Visite guidée 

1. Galerie des mammifères 

a) La roussette 
Mammifère du groupe des chiroptères (…) 
Animal naturalisé : poils 
Squelette : ailes correspondant à une membrane entre les phalanges, adaptation au milieu aérien 
Le régime alimentaire des chauves-souris est principalement insectivore ou frugivore ; très peu 
d’espèces sont hématophages  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dracula, affiche du film de F.F.Coppola 
 

 
Idée : dessiner, une espèce qui subit des variations, adaptation à la vie aérienne 

b) Le hérisson 
Mammifère, poils transformés en piquants 
≠ stades de la vie, développement continu depuis la naissance 
 

c) Le lion, le tigre, le chat + le jaguar 
Mammifères, carnivores 
Description : poils, griffes, vibrisses, molaires = carnassières 
Métamorphoses homme /félin dans les rites chamaniques et les légendes 
  
« Après avoir peint leur visage en rouge, certains magiciens se transformèrent en oiseaux ; d’autres 
prirent la forme de jaguars, de chacals ou de pumas. » 
« Ils retrouvèrent la montagne des serpents où ils reprirent leur apparence humaine. » Le pays des 
ancêtres – Mexique 
 
Idée : dessiner un masque ou un costume animal / homme, ou animal / animal 

d) Les chiens  
Mammifères, carnivores 
≠ variétés ou races dues à la sélection artificielle de l’Homme  
 
Idée : dessiner un animal variant au cours du temps selon une sélection de l’ordre du 
merveilleux 
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e) Le cerf de Virginie [et plus loin le cerf axis] 
Description : poils, bois, sabots, dimorphisme sexuel, pelage de couleur ≠ selon l’âge 
≠ stades de la vie  
 
« Piasa était rouge comme le sang, noir comme la nuit et vert comme la bile. Sa triple stature 
mesurait au moins neuf mètres de long et quatre de haut. Ses ailes dures comme le cuir avaient une 
envergure de cinq mètres. Tout son corps était recouvert d'écailles et chacune de ses quatre pattes se 
terminait par des griffes noires, acérées comme une lame de sabre. Le corps se prolongeait en une 
longue queue de serpent qui se terminait par une double nageoire. Sur sa tête, il portait une large 
ramure de cerf. De la fumée sortait de ses naseaux, des poils raides lui poussaient au menton. Ses 
yeux rouge carmin étincelaient méchamment et de sa gueule garnie de canines aiguës sortait un 
hurlement de rage qui pénétrait jusqu'à la moelle. » Légende des Amérindiens 

 
Idée : dessiner un animal plusieurs fois au cours d’étapes-clés en ajoutant des caractères réels 
ou imaginaires et le nommer 
 
 

f) Le rat-kangourou [et plus loin le phoque veau marin] 
Animaux dont le nom sous-entend une hybridation  
Idée : dessiner un animal à partir de deux espèces et le nommer 
 

g) Les souris 
La succession des espèces illustre l’évolution des êtres vivants et la classification qui traduit la 
théorie de l’évolution ; lire les noms latins 
Idée : dessiner plusieurs espèces avec leurs variations les nommer d’un nom scientifique 
 

 

 
L’ogre transformé en souris et dévorée par le 
chat 
 
 
 
 
 
Le chat botté, Charles Perrault, 1695 
Illustration de Gustave Doré, 1867 

 

h) Le phoque veau marin (on le voit plus loin aussi) 
La forme de ce mammifère traduit l’adaptation au milieu aquatique 
 « Le soleil baissait déjà à l'horizon, et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à 
s'inquiéter lorsque, soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa 
ligne. Elle était entraînée par un très gros poids, et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs 
vinrent à son secours, et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils 
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réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque ni un veau, mais un peu les 
deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur car, sans l'avoir jamais vu auparavant, pas un des pêcheurs 
n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vounioupi. » Conte d’Australie 
 
Idée : dessiner, à partir du réel, une espèce qui subit des variations aboutissant à la vie 
aquatique 

i) Le porc-épic (on le voit plus loin aussi) 
La présentation du spécimen illustre l’évolution de l’histoire des sciences, avec le souci de mettre en 
évidence l’environnement de l’espèce 
Description : poils, incisives 
Idée : dessiner, à partir du réel, une espèce qui subit une hypertrophie de certains caractères et 
la nommer (jeu de mots, métaphore) 

j) Le renard roux, le loup et le chacal 
Mammifères, carnivores 
Comparaison avec le squelette de chien : les griffes ne sont pas rétractiles : canins (à la différence de 
la plupart des félins) 
Observation des petits : ≠ stades de la vie 
Hybride Loup-chien, les hybrides de la nature possèdent des caractères présents chez leurs deux 
parents  

k) Les animaux « merveilleux » 
Tatou (Am. tropicale), pangolin (Afr.équ.et tropicale ; Asie) et grand fourmilier = tamanoir(Am.sud)  
 
Voir plus loin l’hippocampe (POISSON des eaux tempérées et tropicales), le varan à gorge-blanche 
(LEZARD d’Afr.sud), le lézard cornu(Am.nord), le fouette-queue à ventre noir(Afr.nord), l’iguane 
tuberculé (IGUANIDES Am.sud), la tortue (CHELONIEN) 

l) La défense de narval 
La licorne (ou "unicorne") est un animal fabuleux qui n'a qu'une corne sur le front. À la fois monstre 
sanguinaire (le seul qui ose s'attaquer à l'éléphant) et paisible antilope, la licorne aime à s'endormir 
sur le sein d'une jeune vierge. Les chasseurs en profitent pour la tuer, et prendre sa longue corne aux 
pouvoirs médicaux.  
 
Le narval (Monodon monoceros), surnommé la 
licorne des mers, est un cétacé. Les mâles 
possèdent une unique « corne » torsadée, issue 
de l'incisive supérieure gauche, qui peut mesurer 
jusqu'à trois mètres de long. 
 
Jusque vers le début du XVIIIe siècle, on pensait 
que les exemplaires connus de cette « corne » 
appartenaient à la légendaire licorne. La rareté 
du narval et son habitat réduit ont contribué à la 
persistance de la légende. 
 
Chasse à la licorne  
extraite de The Rochester Bestiary,  
XIIIe siècle. 
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m) Le lamantin 
La légendaire sirène ? 
 
La Petite Sirène, conte d’Andersen, 1826 
 
En 1909, après avoir assisté au ballet tiré de 
l’histoire de "La petite sirène", le brasseur Karl 
Jacobsen commande une statue en son honneur. 
C’est le sculpteur Edward Eriksen qui crée la 
statue de la petite sirène, assise sur un rocher. 
Edward Eriksen choisit de la sculpter en pleine 
transformation lorsque sa queue devient une 
paire de jambes.  
Faite en bronze, la statue mesure 165 
centimètres et fut inaugurée par Karl Jacobsen à 
Copenhague le 23 Août 1913. 
 

 

 

n) Le cheval 
Description : poils, sabots, dentition (squelette au-dessus) 
Fœtus = stade embryonnaire, cf les différents groupes de mammifères 
 

 

Le griffon est une créature légendaire présente dans 
plusieurs cultures anciennes. Il est imaginé et représenté 
avec le corps d'un aigle (tête, ailes et serres) greffé sur 
l'arrière d'un lion (abdomen, pattes et queue), muni 
d'oreilles de cheval et une queue de serpent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffon : chimère antique, dessinée dans une mosaïque. 

 
Le bunyip est une créature de la mythologie aborigène. 
Les traits communs dans les peintures aborigènes 
incluent une queue de cheval, des nageoires, et des 
défenses de morse.  
Selon la légende, ils se cacheraient dans les marais, lits 
des rivières, et les trous d'eau.  
La nuit, on peut entendre leurs cris effrayants quand ils 
dévorent quelque animal ou humain qui s'est aventuré 
près de leur demeure.  
Les histoires de bunyips pourraient être des souvenirs 
aborigènes du diprotodon, qui s'éteignit il y a environ 50 
000 ans. Les cris très bruyants de l'opossum ou du koala 
auraient pu être confondus avec ceux du bunyip. 
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o) Le sanglier 
Description : poils, sabots, dentition (squelette au-dessus) 
Fœtus, marcassin (pelage à rayures) et adulte 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les compagnons d'Ulysse changés en porcs par Circé 
Vase grec antique à figures rouges 
Ve siècle av. J.-C. 

 

p) La chèvre domestique 
Description : poils, cornes, sabots, dimorphisme sexuel 
≠ stades de la vie 

q) Les marsupiaux 
Kangourou des rochers dans le fromol, le petit wallaby dans la poche 
Développement embryonnaire incomplet 

r) L‘ornithorynque 
Mammifère monotrème (ovipare) 
Des caractères ressemblant à de nombreuses espèces 

s) Le bœuf musqué 
A comparer avec la grenouille ex : la grenouille taureau 
Idée : dessiner deux animaux reliés par une narration, cf. Fables de La Fontaine 
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 Benjamin Rabier (1864-1939) 
 
Le Minotaure est, dans la mythologie grecque, un 
monstre fabuleux possédant le corps d'un homme et 
la tête d'un taureau. 
 
 
 
 
 

Thésée et le Minotaure, 
détail d'un vase grec,  

v. 460 av. J.-C 

 

 

 
Projet pour la couverture de "Minotaure" 
Paris, Mai 1933 
 
Collage : crayon sur papier, papier ondulé, 
papier d'argent, ruban de soie, papier peint 
rehaussé à l'or et à la gouache, serviettes en 
papier, feuilles jaunies en lin, punaises et 
fusain sur bois 
48,5 x 41 cm 
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t) Les macaques 
 

 

 
 
Il est réputé être l'ancêtre des Tibétains, le Roi-Singe dans l'art extrême oriental évoque la sagesse, 
cette croyance se retrouve chez les égyptiens où le singe est le scribe savant, au nord Cameroun, le 
singe noir est voleur de feu, ainsi par extension le magicien, chez les indiens Bororo, Levi-Strauss 
rapporte qu'il est le héros civilisateur, l'inventeur de la technique, le malin magicien qui masque ses 
pouvoirs et son intelligence rusée.  

«  A peine avait-elle trempé ses lèvres dans l’eau souillée qu’elle fut transformée en une guenon qui 
sauta dans un arbre.[…]elle fut transformée en une louve […]elle devint une renarde[…] elle devint 
aussitôt une tigresse […]il fut transformé en un chevreau» La jeune fille courageuse – Sibérie 
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2. Galerie des « poissons » 

a) L’Hippocampe 
 
Ou cheval de mer (du grec híppos, « cheval » et 
de kámpos, « poisson marin ») ; poisson à 
nageoires rayonnées que l’on trouve dans les 
eaux tempérées et tropicales partout dans le 
monde. Les premiers fossiles d’hippocampes 
connus datent d’il y a environ 40 millions 
d’années. 
 

 

b) La chimère 
 
Monstre fabuleux composite, de formes diverses, ayant généralement la tête d'un lion, le corps d'une 
chèvre, la queue d'un dragon et crachant du feu 
 
Homère est le premier à donner une brève 
description de cette créature dans l'Iliade , où il en 
fait un monstre « lion par-devant, serpent par-
derrière, chèvre au milieu », capable de cracher le 
feu. 
 
 
 
 

Chimère d'Arezzo, statue étrusque en bronze 
Ve siècle av. J.‑C 

 

 
 
Les chimères appartiennent au groupe des poissons cartilagineux. 
Organisme possédant des cellules d'origines génétiques différentes. 
Idée : dessiner un animal constitué de plusieurs espèces 

c) Le python 
 
Vertébré, pattes vestigiales 
 

− L’hydre est décrite comme un serpent 
d'eau possédant plusieurs têtes, dont une 
immortelle. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hercule et l'hydre de Lerne,  

Gustave Moreau (1876) 
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− Quetzalcóatl (littéralement « quetzal-
serpent », c'est-à-dire « serpent à plumes 
de quetzal », en nahuatl) est le nom 
donné, dans le centre du Mexique, à l'une 
des incarnations du serpent à plumes, qui 
était une des principales divinités pan-
mésoaméricaines. Mexique 

 

 
 
 

d) La grenouille taureau 
 
Vertébré, amphibien (4 doigts à la main) 
A comparer avec le bœuf musqué »  
 
 « Aucune trace de la reine. Mais dans un coin se cachait une grenouille. […]Le roi des grenouilles 
[…] s’écria : - Sire ! Votre épouse est ma fille. » La jeune fille malicieuse – Inde 
 
 « Mon épouse est une grenouille.» La femme-grenouille - Brésil 
 
Idée : dessiner deux animaux reliés par une narration, cf. Fables de La Fontaine ou bien une 
métamorphose Homme / grenouille 
 

e) La salamandre 
 
La salamandre est un animal légendaire qui était réputé 
vivre dans le feu et s'y baigner, et ne mourir que lorsque 
celui-ci s'éteignait.  
Mentionnée pour la première fois par Pline l'Ancien (Ier 
siècle), dans son Histoire naturelle, la salamandre devient 
une créature importante des bestiaires médiévaux. 
Du point de vue de la zoologie, la salamandre n'est pas un 
lézard mais un amphibien. 
La salamandre est réputée pour deux caractères principaux : 
sa peau qui ne peut brûler et son venin extrêmement 
puissant. 
Marco Polo, qui précise que « la salamandre est une 
étoffe*, non un animal »  
*textile d'amiante ? 
 

Salamandre dans le Château de Fontainebleau 

 

 

Idée : dessiner un animal constitué de plusieurs espèces 
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3. Galerie des « Invertébrés » 

a) Le bombyx du mûrier 
 
Appartient aux groupes des animaux (bouche), arthropodes (squelette externe et pattes articulées 
chez l’adulte), insectes (6 pattes), lepidopteres (deux paires d’ailes recouvertes d’écailles de couleur) 
 
Développement avec métamorphose complète: 
œuf, larve (ici chenille), chrysalide ou nymphe et 
adulte (= imago) 
 

 Chrysalide de papillon 
 
 

 

Le bombyx du mûrier (Bombyx mori) est un 
lépidoptère domestique originaire du nord de la 
Chine, élevé pour produire la soie. Le ver à soie est 
sa chenille. Le bombyx est inconnu à l'état sauvage, 
il résulte de la sélection par élevage appelé 
sériciculture. 
 

 
Idée : dessiner plusieurs formes d’une même espèce selon un cycle de la vie avec 
métamorphose, réaliser une planche avec ajout éventuel de volumes. 
 
Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll 
1865 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Chenille,  
illustration de John Tenniel 
(1865) 
 

 

b) L’abeille 
 
Appartient aux groupes des animaux (bouche), arthropodes (squelette externe et pattes articulées 
chez l’adulte), insectes (6 pattes), hyménoptères (deux paires d'ailes membraneuses reliées l'une à 
l'autre) 
Développement avec métamorphose : œuf, larve dépourvue de pattes, cocon lors de la nymphose et 
adulte → observation dans le formol 
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Au moins 20 000 espèces d'abeilles sont répertoriées 
sur la planète dont environ 2 500 en Europe et 1 000 
en France. En Europe, l'espèce la plus connue est 
Apis mellifera qui produit du miel. 
 
L'apiculture est la discipline liée à l'élevage des 
abeilles domestiques, l'éleveur étant un apiculteur. 
Les abeilles d'élevage vivent dans une ruche, une 
structure artificielle destinée à abriter une colonie 
d'abeilles sociales butineuses. 
 
Abeille tueuse est le nom donné à une lignée hybride 
d'abeilles née d'un croisement entre des reines de la 
sous-espèce africaine Apis mellifera scutellata et des 
abeilles Apis mellifera ligustica et Apis mellifera 
iberiensis. Ces abeilles métisses sont plus agressives 
que les abeilles des races dont elles sont issues. 

 
Dessin réalisé d’après observation au microscope, 
1630 

 
 « En vérité, ma femme était autrefois une abeille. » La femme abeille- Bornéo 
 
Idée : dessiner plusieurs formes d’une même espèce selon un cycle de la vie avec métamorphose 

c) L’escargot des bois 
 

 

 
L'escargot des bois ou escargot des haies (Cepaea nemoralis, Helix 
nemoralis) est une espèce d'escargot dont la coquille est 
extrêmement variable, ce qui rend sa détermination difficile. 
 

  
Idée : dessiner plusieurs formes d’une même espèce selon des variations arbitraires liées à la 
génétique 

d) Le phasme 
 
Appartient aux groupes des animaux (bouche), arthropodes (squelette externe et pattes articulées 
chez l’adulte), insectes (6 pattes) 
Développement avec métamorphose : œuf, larve dépourvue de pattes, cocon lors de la nymphose et 
adulte. 
Insecte mimétique. 
Reproduction complexe dont l’hybridogenèse (mécanisme correspondant à des croisements naturels 
entre espèces proches). 
Œufs, larve qui ressemble à un adulte sans ailes, vivant dans le même milieu. 
Idée : dessiner plusieurs formes d’une même espèce selon un cycle de la vie avec des mues. 
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e) L’oursin 
 
Animal à symétrie d'ordre 5 possédant un squelette calcaire « dans la peau », groupe des 
échinodermes (du grec ekhinos, « épine » et derma « derme ») 
Fossile commun dans la craie. 
La craie s'est formée par accumulation de squelettes de microorganismes marins - les coccolithes 
essentiellement - à l'époque géologique du Crétacé supérieur (entre -100 et -65 millions d'années. À 
ce titre, la craie fait partie des puits de carbone géologiques et elle joue un rôle important pour le 
cycle du calcium.  
Idée : représenter une même espèce selon des modes différents : dessin, peinture, photo, 
maquette. Avec présentation éventuelle de l’espèce vivante, morte et fossilisée et des types de 
conservation différents : naturalisé, squelette interne ou externe, dans un liquide de 
conservation (alcool, formol). 
 

f) Le pagure 
 
Appelé aussi bernard-l’ermite. 
Appartient aux groupes des animaux (bouche), arthropodes (squelette externe et pattes articulées 
chez l’adulte), crustacés (4antennes) 
 

 

Il se protège de ses prédateurs en logeant dans des 
coquilles vides de mollusques. 
Il se développe en relation symbiotique avec certaines 
anémones de mer aux filaments urticants. 
 

 
Idée : représenter plusieurs espèces associées en écrivant un pseudo-texte scientifique. 
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4. La galerie des oiseaux 

 
Les oiseaux possèdent une bouche (animaux), un squelette interne (vertébrés) constitué de 4 
membres (tétrapodes) et des plumes 

a) L’aigle 

b) L’oie sauvage 

c) Le cygne et le canard 
 

 

 
Le vilain petit canard, Hans Christian Andersen, 1842 
 
 
 
 
 
 
Illustration de Theo van Hoytema de 1893 

 

d) Les paradisiers 

 

 

L’Oiseau bleu, Mme d’Aulnoy (1651-1705) 
 
 
 
 
 
 
 
Image d’Epinal, 19ème siècle 
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5. L’exposition « Océanie » 
 

 
L'artiste néo-zélandais George Nuku a réalisé une 
installation pour l’exposition « Océanie » 

 
George Nuku utilise des mollusques bivalves 
et des plumes d’oiseaux  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le masque est constitué d’un manteau de plumes de 
notou (un gros pigeon), de poils de roussette et de 
cheveux humains. 
 

 
Masque de deuil kanak, 

Nouvelle Calédonie 

 

 
Kap-kap des îles Salomon 

  
Le Kap-kap est constitué d'une écaille de tortue 
finement ajourée disposée sur un disque de 
bénitier fossile.  
Utilisé comme ornement frontal et non comme 
pendentif, cette magnifique parure atteint parfois 
des tailles importantes de plus de 20cm de 
diamètre.  
Cet objet de parement servait, comme tout objet 
de valeur océanien, de monnaie et était l'objet de 
dons permettant de favoriser la réussite d'une 
chasse aux têtes, d'une récolte ou encore d'une 
pêche. 
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