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Texte de Camil la ( Italie) 

L 'animal est un cheval blanc
avec une crinière et une
queue orange, l 'animal a une
corne rose et blanche.  

Dessin d'Aziz ( France) 

Texte de Camil la ( Italie) 

L 'animal a le corps d'un l ion
avec la crinière, les ailes
d'une mouche et le bec d'un
aigle . 

Dessin de Claire ( France) 



Texte de Thomas et Matthieu
(France) 

L'animal a une tête jaune une
corne de l icorne. La bête
possède des oreil les bleues
et une crinière rose. Son
corps est composé d'ai les
rouges et ses yeux sont de
la même couleur. Le
personnage a un corps
grisâtre. Il a un corps de
chameau ou un corps de
loup. Il porte des griffes
vertes. 

     

Dessin d'Alessia (Italie) 

Il a l'air sympathique et 
agréable, grâce à ses couleurs 
joyeuses. La bête a une 
démarche paisible. 

   Il vit dans une prairie ou 
dans un désert. Le ciel a l'air 
dégagé car il n'y a pas de 
nuages.



Texte de Camil la , Benedetta,
Denis (Italie) 

Ce n'est pas un animal mais
un homme, i l a la peau
sombre et une coiffe verte, i l
a un bâton bleu. 

Dessin d'Ahmet ( France) 

Texte de Camil la , Benedetta,
Denis (Italie)  

L 'animal a le corps d'un
homme, les jambes et la tête
d'un taureau et a une épée
derrière le dos.

Dessin de Gébril (France) 



Texte d'Aziz et Mélyna
(France) 

     A l 'arrière plan,  des
montagnes multicolores se
dressent ainsi que des
coll ines.  

     La créature a une tête de
chat où est plantée une
corne. L 'animal a des yeux
fins et son regard est plutôt
attentif . Sa bouche est fine.
La bête a un nez aplati , el le
porte six moustaches. Ses
oreil les sont pointues. Son
corps est imposant par
rapport à sa tête et à ses
pattes qui sont assez
petites.  

Dessin de Benedetta (Italie) 

Ses pattes ressemblent à des 
griffes d'aigle, elle a également 
des ongles acérés.  Ses plumes 
sont colorées et vives.Le 
monstre a un torse bombé. 

     Il  est posé sur une colline 
de couleur rose clair comme de 
la barbe-à-papa. Il est dans un 
monde plutôt joyeux et magique 
avec les couleurs de l'arc-en- 
ciel. Le ciel est de la couleur 
d'une fraise. 

     La créature a des gestes 
calmes et reposés. C'est une 
espèce assez rare à trouver.     
             



Texte de Camil la , Benedetta,
Denis (Italie) 

L 'animal a une tête de chacal
avec une crinière de zèbre,
l 'animal a la tête blanche.

Dessin de Clovis ( France) 

Texte de Davide, Beatrice,
Alessia, Noemi (Italie) 

L ' image représente deux
animaux égaux, dans un pot,
avec la tête pareil le à un
perroquet orange, marron et
rouge, le corps et les pattes
de poussin oranges et les
ailes de colombe oranges.  

Dessin de Shaïna (France) 



Texte d'Alessandro T . et S . ,
Steven, Dario, Nicolo, Roberta
(Italie) 

L ' image représente un
dauphin avec une trompe et
les pattes de chevaux, les
ailes d'une abeil le . Il est gris
et i l a deux flammes, une
orange et une jaune.  

Dessin de Melyna ( France) 

Texte de Davide, Beatrice,
Alessia, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal
avec la tête pareil le à un
aigle blanc, les pattes de
poule avec la couleur jaune,
les ailes de colombe céleste,
le corps pareil à un tatou
marron, avec la queue qui est
pareil le à un serpent marron. 

Dessin de Benjamin (France) 



Texte de Li la , Léna et Gébril
(France) 

   L 'animal a une sorte de
queue d’ornithorynque avec
des écail les, un corps de
kangourou , un museau de
crocodile , des dents de rats
et des yeux qui ressortent
comme des oreil les. Son cou
est semblable a un cou de
lama. 
  Sa silhouette est assez
fine,sa démarche est sportive
et rapide,son cri est
horrible ,grave,puissant et
rauque. 
   

Dessin de Davide (Italie) 

    Il a l'air timide et peureux. 
L'animal est aussi rapide que Usain 
Bolt. 
    A l'arrière plan, on peut 
apercevoir le ciel bleu clair, des 
rochers, du sable plutot foncé et 
des branches de bois. Au premier 
plan, on voit du sable plus clair avec 
des coquillages et la mer qui se 
trouve presque aux pieds de 
l’animal. 
                                       



Texte de Davide, Beatrice,
Alessia, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal
dans un pot avec le corps qui
est  pareil à une vache rouge
avec des taches oranges, les
pattes de chat rouge et la
tête pareil le à un renard
rouge.

Dessin de Nayla (France) 



Texte de Benjamin et
Alexandre (France) 

     C'est un animal avec un
bec crochu, une queue de l ion,
des oreil les de chat  et des
ailes d'aigle .C'est une chimère
majestueuse.Ses griffes sont
très pointues et sa queue en
forme de flamme. Ses yeux
sont similaires à ceux d'un
lion. Cet animal est al longé
sur un nuage bleu ciel .  Cette
bête est poilue, son visage
est de couleur sombre.Ses
yeux sont noirs. La
silhouette de cette bête est
corpulente mais el le a l 'air
souple. Il se trouve que c'est
un animal magnifique. 

Dessin de Roberta (Italie) 

     Il semble gracieux et ses gestes 
sont amples. Sa voix est mélodieuse 
mais parfois elle peut être horrible. 



Texte d'Alessandro T . et S . ,
Steven, Dario, Nicolo, Roberta
(Italie) 

L ' image représente un
bonhomme blanc avec un
visage d'homme et deux
nageoires roses. Il a un col
noir .  

Dessin de Pauline (France) 

Texte de Davide, Beatrice,
Alessia, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal
avec le corps d’un dauphin de
couleur brune, i l a les pattes
d’un cheval et une queue avec
quelques épines à la fin .
L ’animal a une très longue
langue.

Dessin d'Alexander (France) 



Texte de Samantha et Emil ie
(France) 

   L 'animal a une tête de
serpent, des cornes de
taureau, une crinière de lama,
des écail les de dragon, une
queue de paon, une langue
fourchue et un corps de
tigre. La bête a également
des yeux aussi noirs que la
nuit . El le a des cicatrices. La
peau de l 'animal a l 'air sèche.
Les dents sont aussi
pointues qu'une lame de
couteau. La silhouette est
assez musclée, la démarche
est lourde, les gestes sont
brusques et violents.  

Dessin de Alessandro T. 
(Italie) 

    Le monstre vit dans une grotte,le ciel 
est bleu. Elle a été ligotée car il y a des 
cordes par terre. Il y a une bûche de 
bois et un peu de végétation.



Texte d'Alessandro T . et S . ,
Steven, Dario, Nicolo, Roberta
(Italie) 

L 'animal ressemble au l ion de
Bucchianico mais avec la tête
et les ailes d'un aigle . Le bec
et les pattes antérieures
sont jaunes.  

Dessin de Samantha (France) 



Texte de Davide, Beatrice,
Alessia, Noemi (Italie)  

L ' image représente un animal
dans un pot avec la tête qui
est pareil le  à un lapin jaune,
le cou et les pattes
postérieures de girafe avec 
des taches rouges, le bec et
les pattes antérieures de
lapin . 

Dessin de Maty (France) 



Texte d'Alessia, Davide,
Beatrice, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal
avec les pattes et le corps
pareils à un ours, les ailes
pareil les à un aigle et la tête
pareil le à un renard.  

Dessin de Lena  (France) 

Texte de Camil la , Benedetta,
Denis (Italie) 

L 'animal a le corps d'un
chameau et a une petite tête
de lapin , l 'animal est rouge.

Dessin de Thiméo (France) 



Texte de Davide, Beatrice, 
Alessia, Noemi (Italie) 

  L ' image représente un 
animal avec le corps d'un 
éléphant et les ailes d’aigle .

Dessin de Matthieu (France) 

Texte de Davide, Beatrice, 
Alessia, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal 
avec le corps, la tête et les 
pattes d’oiseau.

Dessin d'Alexandre ( France) 



Texte de Pauline, Nayla et
Ahmet (France) 

      L 'animal est un poisson
avec des pieds d'oie  . Le
poisson est de couleur verte
et a de grandes nageoires  .
Sa bouche est large, son
apparence est plutôt froide,
sa silhouette est corpulente,
ses yeux sont ronds, son
visage est triangulaire  .Il a
une queue de baleine. Sa voix
semble plutôt grave. Il a la
peau l isse. Quand on le
regarde dans les yeux,on
croirait qu'i l va nous manger.
Il a l 'air féroce. 

    

Dessin de Denis (Italie) 

     Derrière lui ,il y a une mer et à 
coté un objet qui ressemble à un 
crayon de couleur rouge. L'animal vit 
sûrement sur une île déserte. Le sable 
a l'air chaud .Dans le ciel plutôt clair, il 
y a des nuages violets . 



Texte d'Alessia, Davide,
Beatrice, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal
avec la tête pareil le à une
girafe, avec des bras. La
queue est pareil le à une
sirène avec une couleur arc-
en-ciel .  La peau est orange.  

Dessin de Juliette (France)

Texte de Camil la , Benedetta,
Denis (Italie) 

L 'animal a la tête et les
pattes d'un l ion et les ailes
et la queue un dragon. De son
cou sortent 2 serpents.

Dessin de Billy (France) 



Texte d'Alessandro T . et S . ,
Steven, Dario, Nicolo,
Roberta  (Italie) 

L ' image représente un chat
électrique avec les pattes à
la façon d'un flamant. Il a
une auréole.  

Dessin de Lilie (France) 

Texte d'Alessia, Davide,
Beatrice, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal
avec le corps pareil à une
licorne et la queue pareil le à
un poisson.  

Dessin de Lila (France) 



Texte de Juliette, Eya et Bil ly
(France) 

     L 'animal représenté sur
l ' image possède un visage
plutôt arrondi et rouge. Il a
des yeux ovales et noirs, une
bouche souriante, une corne
de l icorne à rayures bleues
et roses. La bête est
également composée d'un long
cou, d'un gros ventre rouge
et d'un bas-ventre jaune. Il
possède une silhouette
enrobée, une longue queue de
dauphin et des ailes de
papil lon dont le bord a une
couleur semblable à cel le
d'une peau de banane.  

Dessin de Camilla (Italie) 

L'animal se trouve dans la mer. Des bulles 
de toutes les couleurs flottent un peu 
partout. Sur le sol se trouve de la terre, 
des cailloux, des plantes et des coraux.



Texte de Maty, Shaïna et Elise
(France) 

   Cet animal ressemble à un
koala qui a des ailes de
papil lon et  une corne de
licorne. Ses yeux ressemblent
à des yeux d'ours en
peluche.  Il est  aussi
composé  d'un museau
d'ours. Il se  trouve dans un
paysage bleu et vert. Il se
trouve assis sur le sol . Il a
une couleur grise,rose,bleue
et noire. Il possède  aussi
des oreil les de koala. 

Dessin de Noemi (Italie) 

   Il doit être doux, 
sympathique. Il ne 
doit pas être 
méchant mais gentil 
avec les hommes. 
Il pourrait être 
facile à dompter. 
Il a une voix 
mélodieuse. 

   Sa démarche est 
élégante.Son 
apparence est 
magnifique .Sa 
silhouette est 
souple est 
enrobée.  



Texte de Davide, Beatrice,
Alessia, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal
avec la tête pareil le à un
loup blanc, le corps pareil à
un chat blanc et la queue 
pareil le à un serpent blanc .

Dessin de Yoann (France) 

Texte d'Alessia, Davide, 
Beatrice, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal 
avec une tête pareil le à un 
lapin blanc, le corps pareil à 
une sirène avec la couleur 
marron. 

Dessin d' Eya (France) 



Texte de Li l ie , Clovis et
Alexander (France) 

     L 'animal est mince et
composé de plusieurs parties
d'autres animaux : une tête
d'aigle avec un bec jaune, des
plumes blanches et des yeux
ronds et noirs. Le corps est
constitué de pattes avant
d'ours, vertes, de grandes
griffes noires, de pattes
arrières de singe et d'une
grande queue qui ressemble
une natte brune foncée. La
créature possède des ailes
qui appartiennent
probablement à une colombe. 

Dessin de Nicolo (Italie) 

     Son caractère a l'air plutôt 
sympathique, agréable, calme mais 
méfiant. Il a l'air de prendre son temps 
et il est déterminé. 

     Le fond de l'image est rouge.  



Texte de Camil la , Benedetta,
Denis (Italie) 

L 'animal est un hamster gris
avec deux ailes jaunes et une
corne rouge et orange.
L 'animal a un grand coeur sur
la poitrine.  

Dessin d'Elise (France) 



Texte de Claire et Thiméo
(France) 

    Une bête monstrueuse mi-
singe mi-grenouil le tient une
banane rouge et est dans
l 'herbe. La grenouil le est
marron avec des yeux en
amande et une bouche en
forme de S ,ses narines sont
en forme de triangle .Le singe
est violet et a comme une
sorte de masque sur les
yeux. Le singe est derrière la
grenouil le . La bête semble
courir comme si el le fuyait
quelqu'un ou quelque chose
.Il semblerait qu'el le soit
dans un pré .  

Dessin de Beatrice (Italie) 

     Le regard de la grenouille a l'air 
inquiet, le singe a l'air stressé et apeuré . 
La bouche du singe est ouverte comme s'il 
allait crier .



Texte d'Alessandro T . (Italie) 

L ' image représente un l ion
avec les ailes et les pattes
antérieures d'aigle . Il a un
visage de loup avec deux
petites cornes et les yeux
vitreux. Il a une queue en
forme de feuil le .  

Dessin de Thomas (France) 



Texte de Davide, Beatrice,
Alessia, Noemi (Italie) 

L ' image représente un animal
avec les pattes antérieures,
les ailes et la tête d’un
aigle ,  avec les couleurs
jaunes et blanches , les
pattes postérieures de l ion
jaunes et blanches,  avec la
queue jaune, blanche et noire
et les oreil les de renard. 

Dessin d'Emilie (France) 


