
EXEMPLE D’ACTIVITÉ AUTOUR DE L’IMAGE NUMÉRIQUE - GS

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

Objectifs :

- Éducation à l’image : 
Statut de l’image : dessin / gravure / peinture / photo …
Trucage photographique : ce qui a l’air d’être vrai n’est pas une preuve

- Recherche documentaire :
"Chasse aux images" = recherche en BCD dans la classe, puis sur cédéroms, puis sur internet : Positionner 
internet comme une ressource documentaire parmi d’autres, et la moins prioritaire.

- L’image d’ordinateur :
Nature de l’image numérique : mosaïque de petits carrés de même dimension et alignés
Origine de l’image numérique : scanner, appareil numérique ou webcam, déjà numérisée sur cédérom, déjà 
numérisée sur internet.
Manipulation avec logiciel de retouche : copier/coller des “petits carrés” pour faire des “collages d’ordinateur”

- Apport historique et culturel : mythologie grecque, contes, légendes médiévales.

Projet : 
Ce travail est inscrit dans un projet de fabrication d’images avec trucages, qui seront présentées dans la BCD du RPI 
dans le cadre d’une exposition "d’images impossibles" : elles ont l’air d’être vraies, car composées d’éléments de 
photos authentiques. Nous allons "faire une farce" aux enfants des autres classes.

Suite à l’activité des “animaux mélangés” (fabrication “d’images d’ordinateur”, association du corps d’un animal et de 
la tête d’un autre dans un logiciel de retouche d’image), prolongement vers des "animaux mélangés" du patrimoine 
mythique et légendaire.

I Travail sur les animaux fantastiques à partir de contes, légendes, mythes

Des animaux mélangés ont déjà été imaginés dans de vieux contes et légendes, certains sont bien connus des 
enfants, d’autres moins ; nous allons chercher à en savoir plus, et comment ils ont été représentés. Puisque nous 
savons faire des collages réalistes, nous allons ajouter ces animaux fantastiques à notre collection de trucages.

Mise en commun des connaissances des enfants à leur sujet : apparitions dans des dessins animés (licornes et 
chevaux ailés dans Hercule et Fantasia de Disney), jouets (licorne Playmobil, cheval ailé de Barbie)
Lecture de contes mettant en scène ces animaux, inventaire des caractéristiques (gentils ou méchants, nom des 
animaux dont ils sont le mélange)
6 animaux se dégagent : Le griffon, la chimère, la licorne, le cheval marin, le cheval ailé, le basilic.

II Chasse aux images

Recherche d'images variées de ces animaux fantastiques :

Dans la BCD en priorité : ressource immédiate à portée de main. 

Les cédéroms : si la recherche n'est pas complète, recours aux cédéroms documentaires.

Après avoir épuisé les ressources disponibles dans la classe, internet va permettre en dernier recours de 
compléter la recherche en "sortant" de la classe. Les images affichées sur l'écran sont arrivées "par le fil du 
téléphone".

Tri par statut : des “dessins anciens” (réalistes), des “dessins rigolos” (fantaisistes), des peintures, des gravures, des 
photos de sculptures et bas-reliefs.

Impression des images :
- des livres de la BCD : images à scanner ("transformées en image d'ordinateur, en petits carrés").
On dispose de l'image en couleur sans découper le livre.

- des cédéroms : à enregistrer ou capturer ("toutes prêtes sur le cédérom")



- sur internet : déjà numérisées ("toutes prêtes sur internet")

III Fabrication d’images :

"Collage d’ordinateur" réaliste : assembler des éléments d’animaux authentiques (à partir de photos) si l’on veut que 
les animaux aient l’air vrai.

2ème chasse aux images : 
éléments d’animaux (corps, têtes, ailes, cornes) :

Recherche dans la BCD, les cédéroms, internet (voir plus haut).

Les portions d'images sont préparées par le maître pour pouvoir être manipulées dans le logiciel : 
- détourées sur fond blanc
- orientées
- mises à l'échelle

Griffon : corps de lion, tête et ailes d’aigle
Chimère : corps de chèvre, tête de lion, serpent pour la queue
Licorne : cheval blanc, corne de narval
Cheval ailé : cheval blanc, ailes de cygne
Cheval marin : cheval dans l’eau, queue de dauphin
Basilic : corps de serpent, tête de coq, ailes de chauve-souris (~dragon)

Réalisation : 
Collage avec le logiciel de retouche. (2 enfants par monstre)

NB : En l’absence de logiciel spécifique, configuration de Windows et utilisation de Paint Shop Pro “adapté”: 
- résolution 640x480
- mouvement de souris ralenti
- barre d’outils personnalisée : 

- "palette d’outils" (pour la “baguette magique”) 

- boutons - “Inverser la sélection” ;
- “couper” plutôt que “copier”, ce que l’on a sélectionné disparaît ;
- “coller la sélection”.

Procédure :

Exemple du griffon : 
étape du collage des ailes d’aigles



Opération de l'enfant Signification
Je clique sur l’outil “Baguette magique” qui choisit tous les 
petits carrés de la même couleur

Outil Baguette magique = Sélection de pixels par parenté

Je clique dans le blanc de l’image des ailes Sélection du fond de l’image des ailes

Je clique sur le bouton “Inverser” pour choisir tout ce qui 
n’est pas blanc, c’est à dire les ailes

Bouton “Inverser la sélection”

Je clique sur le bouton “Ciseaux” pour découper les ailes Bouton “Couper”

Je clique sur le bord de l’image du lion Changement d’image active

Je clique sur le bouton “Coller” Bouton “Coller la sélection”

Je bouge les ailes pour les mettre à la bonne place Positionnement de la sélection

Je clique pour coller Collage de la sélection

Le collage donne un trucage qui a l'air vrai : le griffon est fait de "petits carrés de la photo d'un vrai lion" et de " petits 
carrés de la photo d'un vrai aigle".

IV Collection d’images :

Mise en commun des images collectées ou fabriquées.
Collage sur une affiche comprenant :
- Un grand titre “Les animaux fantastiques”
- 6 sous-affiches avec :

- le nom de l’animal écrit;
- un “vieux dessin” ;
- un “dessin rigolo”;
- un “collage d’ordinateur”.

Prolongements : les monstres des enfants

Chaque enfant fait le projet d'un monstre constitué de parties d'animaux différents (3 ou 4 animaux) :
- Projet avec dessin préparatoire
- recherche d'images
- réalisation du monstre



- fiche d'identité du monstre : inventer un nom, s'il est gentil ou méchant, ce qu'il mange, où il vit… 
- réalisation de l'affiche pour l'exposition
- rédaction collective d'un conte où ces monstres figurent.

NB : Premier contact avec les notions d’e-mail, de pièce jointe, de communication instantanée et 
internationale :
Lors de la recherche sur internet, le seul site dédié à la collection d’images variées d’un animal fantastique est celui 
d’un universitaire italien sur la chimère. L’envoi d’un courriel est proposé aux enfants, pour remercier l’auteur du site et 
lui envoyer le collage de la chimère en "cadeau ».
Les enfants dictent au maître un texte de remerciements, qu’il traduit en anglais : première expérience de recours à 
une langue "internationale" qui n’est ni celle de l’expéditeur, ni celle du destinataire…
L’image du collage est jointe au courriel. Celui-ci est envoyé "par le fil du téléphone", on observe la barre de 
pourcentage qui rend compte de l’envoi progressif.
Une réponse (un remerciement pour le cadeau) arrive le lendemain, que le maître lit puis traduit.


