Chimères

Gargouilles
&
compagnie

Il y a bien longtemps, au Moyen Age, les
monuments religieux comme les églises étaient
décorés par des sculptures. Celles-ci servaient à
raconter l’histoire de Dieu aux hommes et aux
femmes qui ne savaient pas lire et écrire. Ces
sculptures représentaient de petites histoires, des
motifs décoratifs ou végétaux mais aussi parfois
des animaux bien étranges !
Partons à la découverte des animaux fantastiques
du musée Saint Loup.

Musée Saint-Loup

 Niveau Maternelle - CE2

Retrouve dans la salle la Gargouille (Chimère ailée).

Les gouttières du
passé !
Observe bien la gargouille.
A ton avis, l’eau de pluie
sortait par quel endroit ?
Prend ton crayon bleu puis
dessine l’eau qui sort de la
gargouille.

Les

gargouilles

servent

à

évacuer l’eau de pluie des toits,
elles

sont

remplacées

aujourd’hui par les gouttières.
Elles étaient aussi les gardiennes
des églises, des maisons…

La

légende

les

raconte

que

gargouilles hurlaient à l’approche
du mal, qu’il soit visible (sorcier,

Cette gargouille représente
un animal imaginaire,
composé de différentes
parties d’animaux,
lesquelles ? Entoure-les.

magiciens, démon) ou invisible !!!
Mais peut être était-ce juste le
vent qui sifflait ???

.ailes de dragon .patte d’aigle .corne de bélier .oreille de lapin .tête de lion
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Retrouve le  Chapiteau : frise d’animaux se poursuivant

Chapiteau : le chapeau des colonnes
Quelque soit sa forme ou ses décorations,
le chapiteau est la partie évasée qui se trouve
en haut des colonnes.

Retrouve ce chapiteau qui a perdu sa colonne et regarde ces
« drôles de bêtes » qui se mordent la queue !
Indique avec des flèches qui mord la queue de qui.
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Retrouve la Gargouille chauve-

souris

Le diable aux ailes
de chauve-souris !
Depuis la nuit des temps les hommes ont
peur

des

chauves-souris,

d’ailleurs

au

Moyen Age on pensait que « si les anges
étaient pourvus d’ailes d’oiseaux, le diable,
lui, possédait des ailes de chauve-souris ».
Pourtant ce sont d’adorables petites bêtes
qui ont la particularité de voir la nuit et
qui mangent nos moustiques !

Tourne autour de la gargouille, tu verras dans son dos la rigole
sculptée par où passe l’eau de pluie.
Au musée, la gargouille chauve-souris est présentée debout sur
son socle, mais dans quelle position était-elle sur la cathédrale ?
Entoure la bonne réponse.
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Retrouve La fausse gargouille, Chimère ailée

Chimère
La légende raconte
que Chimère avait
une tête de lion, une queue
de dragon et un corps de chèvre. Elle
terrorisait tous les hommes et les animaux.
Le roi chargea Bellerophon de combattre le
monstre. Ce dernier, monté sur Pégase le
cheval ailé, tua le monstre avec des flèches
brûlantes.
Aujourd’hui

on

appelle « chimère »

les

créatures imaginaires possédant les parties
du corps de différents animaux.

Tourne autour de la gargouille et regarde
son dos. Son nom indique qu’elle est fausse.
A ton avis qu’est ce que cela veut dire ?
Entoure les bonnes réponses.
.Elle sert à évacuer l’eau
.Elle ne sert pas à évacuer l’eau
.Elle sert à décorer
.Elle sert à faire peur
.Elle sert à rassurer les gens
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Observe la Gargouille personnage fantastique 
Peux-tu reconnaître les morceaux
d’animaux qui la compose ?
Entoure les bonnes réponses.

.Oreilles de lapin
.Queue de poisson
.Tête d’oiseau
.Ailes de dragon
.Pattes de canard
.Sabots de chèvre
.Crinière de lion
.Queue de cheval
.Tête de chat

Sa tête a disparu avec le temps,
peux-tu lui en inventer une et la
dessiner ?
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Retrouve le Tympan du prieuré Saint-Quentin

Le tympan
Le tympan est un espace situé au dessus
d’une porte d’église, de cathédrale, de maison,
de prieuré (petite abbaye) …

Observe les animaux du tympan, lesquels sont des animaux
imaginaires et lesquels existent vraiment ?
Entoure-les animaux imaginaires.
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A présent, à toi d’imaginer et de dessiner la chimère la plus
fantastique possible !

Merci de ta visite !
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