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Le fabuleux 
bestiaire des 

animaux 
fantastiques.



AILLOCCAMY par Justine.

• Allure générale : Elle mesure 4 mètres de long et elle a les yeux bleus. Sa 
couleur de peau est violette et bleue. Elle a une blessure à l’œil gauche. Elle 
a une petite crête violette et rose et une bouche rouge bien pulpeuse. Elle 
peut vivre entre 100 et 120 ans.

• Comportement : Elle est très gentille et un peu grognon. Elle pleure 
beaucoup.

• Son habitat : Elle vit dans l’eau (Océan Atlantique) et peut rester entre 40 
et 50 minutes en-dehors de l’eau.

• Caractère : Elle s’énerve facilement. Elle n’aime pas qu’on lui touche la 
crinière.
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AILLOCCAMY par Justine.
• Mode de reproduction : Ailloccamy se reproduit en faisant la cuisine. Elle 
pond entre 300 et 400 œufs par semaine.

• Sa nourriture : Elle mange des étoiles de mer et du corail. Quand elle sort 
de l’eau, elle mange des fruits exotiques.
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BIGLEUX par Maxime.

• Il s’appelle Bigleux. Il a un mauvais 
caractère et un mauvais 
comportement : il ne respecte pas les 
règles. 

• Il se nourrit de cerf. Il habite à 
Tanama en Alaska. Pour se 
reproduire, il se multiplie.

• Il est plutôt grand et gros. Il 
s’appelle le Bigleux car il ne peut se 
servir d’un œil. 
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DIANA par Anna A.

• C’est une créature qui a le haut du corps d’un aigle et 
le bas d’un loup. Elle a les plumes et les yeux bleus, 
le pelage blanc et une double queue : l’une faite de 
plumes, l’autre de poils. Son bec et ses griffes sont 
acérés. 

• Elle est gentille et intelligente, se nourrit de viande, 
vit dans la forêt et se reproduit en pondant des œufs. 
Elle chasse grâce à son cri glaçant qui paralyse ses 
proies.

D, d



FUFUX par Baptiste.

• Il est petit, il a 2 cornes, les yeux rouges 
quand il n’est pas content et jaunes quand il 
est joyeux. Ensuite, il a une tête en forme de 
demi-cercle et il marche à quatre pattes. Il 
peut charger. Et il a une griffe au bout de 
chaque pied.

• Il est mignon sauf quand il est énervé. Il est 
énervé quand on le regarde dans les yeux car il 
pense que c’est pour l’intimider donc il charge.

• Il mange les humains et vit dans une grotte. 
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GEOMETROCE par Matthieu.

• Le géométroce a la tête et les yeux en triangle. Son nez est carré. Sa bouche 
et son cou sont rectangles. Son ventre est ovale, la queue a une forme ronde 
et les pattes sont en losange-triangle .

• Sa hauteur est de 2 mètres et sa longueur est de 6 mètres. Tout son corps 
est en forme géométrique. Son ventre est en écailles vertes en triangle et sa 
queue en fourrure bleu-blanc-rouge. Ses pattes et son cou sont en plumes et 
son visage est en peau . Il n’aime pas la viande, il est herbivore . Il est très 
gentil et est toujours content .
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GEOMETROCE par Matthieu.

• Il mange des feuilles, des plantes 
et des herbes. Il vit dans les grottes 
en Dordogne. 

• Pour se reproduire, la femelle pond 
des œufs, le mâle prépare le nid 
avec des plumes du cou et de la 
fourrure et recouvre l’œuf . Un 
mois plus tard, le petit sort de sa 
coquille bleue.
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GZORD par Louis.

• Gzord a des oreilles pointues, la peau verte et plissée 
comme celle du caméléon. Il semble tellement méchant avec 
son faciès d’assassin, ses quatre bras avec cinq griffes 
chacun, son oeil rouge et son bandeau sur l’autre.

• Pour intimider ses adversaires, il porte une veste et un 
pantalon gris qui symbolisent la haine.  C’est un voleur 
brutal mais habile comme un manche à balai. Il mange 
tout ce qu’il trouve appétissant. Il vit dans une grotte et 
il ne se reproduit pas car il est unique et immortel.
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ITACHI par Noé.

• Il s’appelle Itachi, il est grand et a de 
petits pieds. Itachi a des petits yeux et il 
n’a pas d’oreilles. Il peut être très 
méchant. Il aime la lave et se reproduit 
par le nez. 

• Capacité : une queue en acier et des piques 
venimeuses.
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KIWI par Stella.

• C’est un pigeon mélangé avec du lapin. Il a de 
grandes oreilles. Il est tout doux, ses plumes sont 
de toutes les couleurs. 

• Il est très câlin mais il peut avoir son côté bien à 
lui, comme : il peut voler alors qu’on lui a dit non 
! Il peut parler aux humains. 

• Il mange du pop-corn, il habite chez moi et il ne 
mourra jamais. Il reste en taille adulte pour 
toujours.
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KOURAMA par Jules.

• Il s’appelle Kourama. Il ressemble à un 
loup avec deux queues de renard. Il est 
mince, de couleur orange, grise et noire et 
il a une cicatrice sur l’œil gauche. 

• Il a beaucoup de logique, il est rusé mais il 
fait parfois des bêtises. Il court très vite, 
et il a le pouvoir de l’électricité. 

• Il vit dans la forêt. Il est carnivore (il 
adore les zèbres). Quand il meurt, un 
autre de son espèce naît.
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KROANA par Elisa.

• Mon animal s’appelle Kroana, c’est une femelle. C’est une panthère. Elle est 
de taille moyenne. Kroana a la peau blanche, de beaux yeux bleus brillants, 
une bouche normale, deux petites oreilles et une queue blanche. Sur la peau, 
elle a des petites tâches noires. Elle a quatre petites pattes. Kroana court 
très vite (Mach 1). 

• Elle est maligne et gentille. Elle se comporte bien. Quand on lui dit des 
insultes, elle dialogue en expliquant qu’il ne faut pas dire ça. Kroana a des 
pouvoirs magiques, elle peut faire de la glace et du feu. Elle parle avec une 
voix humaine.
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KROANA par Elisa.

• Elle mange de la viande et des 
croquettes pour les chats. Kroana peut 
habiter sur le toit d’une maison ou 
dans la jungle. Elle peut avoir quatre 
petits en même temps.
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KYUBI par Axel.

• Mon animal fantastique s’appelle Kyubi.

• Il a des yeux rouges, un globe oculaire blanc et il est de couleur orange. Il 
possède neuf queues. Sa taille est incroyablement grande (de 20 à 40 m de 
hauteur et de 50 à 70 m de largeur). Il est recouvert de longs poils et ses 
mains se terminent par des griffes. Sa tête est incroyablement grosse, avec 
de très longues oreilles et il marche à quatre pattes.
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KYUBI par Axel.

• Il est très gentil mais attention : il 
peut être très féroce quand on 
l’énerve !

• Il habite dans le ventre de Naruto. Il 
ne se reproduit pas. Il mange de tout 
(du lait, de la nourriture japonaise 
comme des « ramens », …).
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LES DEUX FILLES 
MALEFIQUES par Louna.

• Mon animal s’appelle Les Deux Filles 
Maléfiques. Elles sont capables de tuer, elles 
sont très dangereuses. Elles n’ont tué personne 
mais elles pourraient tuer dix personnes en 
même temps ! Elles crachent du venin et 
voient mal. Elles ont un visage de serpent, une 
langue de serpent. Leur signe astrologique est 
Cancer. Elles mangent des livres d’école.
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LOULOU par Gabrielle. L, l
• Il a un corps de loup, des ailes de dragon, une tête de lion, une queue de 
cheval et de très très grandes griffes.

• Loulou est très gentil, mignon, il fait plein de câlins et de bisous mais il 
n’aime pas qu’on me fasse mal, et si on me fait mal, Loulou sort ses 
griffes et blesse la personne. On s’aime beaucoup.

• Il a une démarche stylée.



LOULOU par Gabrielle. L, l
• Mon Loulou a des pouvoirs :

• Le feu : pour tuer la personne quand elle me 
blesse.

• L’eau : il peut geler l’eau ou la dégeler.

• La guérison : quand je suis blessée, il me 
guérit.

• Il mange du poulet, des vaches, des 
moutons et des cochons. Il habite avec moi.



MAROSAURUS par Victor.

• Il s’appelle Marosaurus. 

• Il a une tête très longue, une carapace, des écailles, une queue fourchue et huit pattes griffues. 
Il mesure un mètre et il est très féroce. 

• Il vit dans les marécages. Il peut arracher des morceaux de chair si on l’énerve mais mange 
principalement de l’herbe. Et il se dédouble pour se reproduire.
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MONSTRAYA par Eilah.

• Monstraya est mince. 

• Sa tête et son corps sont ceux d’un 
cheval, elle a des oreilles de chat, des 
bois de cerf, une corne de licorne, des 
pattes de T-Rex et une queue qui 
pique. 

• Elle se reproduit en pondant des 
œufs.

• Elle est agressive quand on l’énerve. 
Elle mange de la viande.  
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PHOENIX LUNAIRE 
par Sixtine.

• Il a de grandes plumes bleu foncé sauf celles de sa 
queue qui sont turquoise. Il a de grands yeux 
couleur or. Le Phoenix Lunaire est plutôt fin pour 
sa grande taille de 2,10 m. Il est assez méfiant 
mais très courageux et il déteste être dressé. 

• Il mange des baies lunaires, vit sur de grandes 
falaises ou dans les forêt, mais il reste très difficile 
de l’apercevoir. Il pond des œufs lumineux et tous 
les soirs de pleine lune, il devient invisible et peut 
tirer de la foudre.
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PITCH par Baudeline.

• Elle s’appelle Pitch. C’est un loup blanc. Elle a des 
oreilles dorées, des yeux dorés, un nez doré et noir, et la 
queue de couleur noire. Elle est douce, elle court très 
vite.

• Elle est très gentille et belle. Elle est intelligente. Elle 
est méchante et griffe quand on l’embête. Ses pouvoirs, 
ce sont l’eau et la glace.

• Elle mange de la viande, des animaux et elle boit de 
l’eau. Elle habite au Pôle Nord, à la montagne où il 
neige. Elle donne naissance à des bébés louveteaux. Ils 
sont tout gris avec des oreilles roses, une queue blanche 
et des yeux rouges.
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REX par Paul.

• Rex a deux gros yeux rouges et noirs et des pupilles grosses comme des 
billes. Il a une petite queue écaillée. Rex a aussi de petites pattes arrière 
avec de jolies griffes grises comme une côte de maille. Il est écaillé de 
partout sauf sur le ventre, la tête et le bas des pattes. 

• Il est féroce sauf si on le respecte. Si on ne le respecte pas, il peut vous 
dévorer ou vous mettre un coup de griffe (les griffes mesurent 20 cm !).
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REX par Paul.

• Il habite dans les endroits au soleil mais 
il n’habite pas dans les endroits trop 
chauds (déserts, pays d’Afrique…). Rex se 
reproduit avec des œufs (les œufs 
mesurent 30cm !). Il mange les branches 
d’arbres jeunes et aussi les cartilages 
d’humains !!!
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RUBY par Enya.

• Ma créature magique est majestueuse, elle s’appelle Ruby. Elle a un visage 
ovale, de grands yeux de félin et un regard perçant. Au centre de son front, 
se trouve un cristal magnifique qui contient tous ses pouvoirs. Sa crinière 
est flamboyante. Elle a des ailes d’ange et des griffes en acier. Sa queue en 
forme de nageoire lui permet d’avancer sous les profondeurs de la mer.

• Elle semble très fainéante mais elle est affectueuse et très joueuse. C’est un 
animal fidèle et rusé comme un renard. Ma créature s’avère être rapide 
comme l’éclair.

R, r



RUBY par Enya.

• Mon animal habite dans une grotte 
rocheuse sombre. Elle mange souvent des 
fruits et des légumes et se reproduit par 
la bouche.

• Mon animal a plusieurs pouvoirs, elle 
peut se rendre invisible, cracher du feu 
et peut se métamorphoser.
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RUIDOSA par Elissandre.

• Mon animal fantastique est un animal très impressionnant d’environ dix 
mètres de longueur et quatre mètres de haut. Il a une magnifique queue de 
dragon de couleur arc-en-ciel qui fait deux mètres et est raccrochée à un 
corps de loup en fourrure toute douce. Il a un long museau grâcieux pareil à 
celui d’une licorne et une somptueuse corne dorée qui décore son front. Il a 
des yeux doux et apeurés qui se marient très bien avec sa douce et lisse 
crinière de couleur arc-en-ciel. Sa corne dorée qui reflète au soleil est dotée 
de pouvoirs légendaires et tout aussi dangereux, et pour finir, cet animal a 
de grosses pattes très souples en épaisse fourrure avec des griffes énormes 
comme celles d’un dragon.
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RUIDOSA par Elissandre.

• Cette espèce a une marque de beauté sur la fesse, chaque marque de beauté 
apparaît quand l’animal trouve son talent, par exemple une fleur correspond 
à la nature. 

• Cette espèce vient d’une région d’Espagne en Catalogne. Elle se nourrit de 
crudités, de légumes et adore la salade. 

• Elle se reproduit comme un loup. Pour différencier le mâle de la femelle, 
c’est assez simple. Le mâle est plus grand et ses couleurs sont plus foncées, 
contrairement à la femelle qui, elle, a des couleurs pastel.

• Quand il meurt, il se transforme en cendres et renaît de celles-ci.
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RUIDOSA par Elissandre.

• Il aime beaucoup faire la grasse matinée avant d’aller se chercher à manger. 
Il est assez malin pour se procurer des provisions pour toute la journée, 
ainsi quand il revient chez lui, il joue ou enseigne à ses petits.

• Ils aiment beaucoup chanter ensemble. Ces créatures vivent en groupes en 
grand peuple et n’hésitent pas à faire appel aux autres troupeaux pour 
défendre les forces de la nature.

• Ils n’ont pas de maison, dorment à la belle étoile. Quand il y a des tempêtes, 
ils adorent tous se retrouver dans une grotte pour faire des veillées : se 
raconter des histoires en chantant et beaucoup d’autres choses encore.
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RUIDOSA par Elissandre.

• Ce qu’ils préfèrent par-dessus tout, 
c’est s’envoler dans les airs avec leurs 
grandes ailes colorées. Avec le soleil, 
cela ressemble à un vitrail : quoi de 
mieux que de virevolter au-dessus d’un 
village magnifique, de cascades, de 
grands arbres, d’un pré de fleurs 
colorées ?
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SOUNBIE par Alice.

• Elle a deux petits yeux bleus et deux minuscules oreilles. Elle mesure 18cm 
plus ses trois queues qui mesurent 3cm. Sounbie mesure donc 21 cm. Au 
bout de ses trois queues, elle a des dards mortels pour tout le monde, car ils 
sont empoisonnés. Au niveau de son ventre, elle est un peu large mais ses 
queues sont fines. Elle a quatre petites pattes pas longues. 

• Sounbie possède trois moustaches des deux côtés de sa tête. Elle se nourrit de 
petits insectes (coccinelle, fourmi, araignée, moustique…) qu’elle attrape et 
tue pour les « déguster ».
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SOUNBIE par Alice.

• Sounbie a un museau rose très efficace pour repérer ses ennemis ou autres 
animaux. Sa capacité à escalader les arbres est impressionnante, elle peut être très 
furtive et sauter sur sa proie sans se faire repérer. Elle est agile et sait nager 
correctement. 

• Sounbie dort en sécurité, 

cachée près des racines des 

arbres. Mais ses queues restent 

toujours éveillées car le danger est 

partout et mieux vaut dormir à 

l’abri des regards.
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SCORPIONIX par Yanis.

• Mon animal s’appelle Scorpionix. C’est un 
loup féroce qui est robotisé. Il est gros à 
cause de ses armes. Il habite dans la forêt 
d’Amazonie. Il mange souvent des serpents 
et des hommes. Ses crocs sont effrayants. Il 
possède un lance-roquettes sur son dos et 
des révolvers à côté du lance-roquettes. Il a 
des ailes d’avion de guerre. Ses griffes 
peuvent déchirer l’acier. Il peut cracher un 
venin mortel.
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SUSANO par Marius.

• Il s’appelle Susano. Il est sympa si on ne 
l’embête pas.

• Il a deux yeux. Sa matière est comme un 
hologramme. Il est grand. Il a comme des fils 
sur son corps. Il est violet avec sa couronne mais 
c’est un démon.

• Il est souvent énervé et il détruit tout sur son 
passage. Il se nourrit de ses combats. Il habite 
dans un humain. Il n’a pas de mode de 
reproduction.
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TACHE TACHE COINE par Aloïs.

• Il est blanc avec des tâches noires. Il ressemble à un 
cheval, sauf qu’il a un bec de canard et des palmes 
à la place des sabots. Et il ne faut pas oublier les 
oreilles : ce sont des oreilles de lapin ! Il a aussi 
une langue de serpent et des ailes d’ange rose 
pailleté. 

• Il est toujours gentil. Il vit dans les prés, et mange 
du fer ou du métal. Il se reproduit en faisant des 
œufs. Ses capacités sont de faire du karaté. Il sait 
aussi nager.
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TITANOSOR par Arthur.

• Cet animal s’appelle le Titanosor. Il a une tête 
enflammée et des branches sur la tête. Ses yeux sont 
rouges et enflammés. Ses pattes sont gigantesques, et 
il a des griffes de la taille d’une maison. Sa queue 
peut fouetter des gens et les envoyer sur la lune. Elle 
est en titane gris. Il a une carapace pour protéger sa 
peau.

• Il habite dans un gratte-ciel. Il se nourrit de poules. 
Il est dangereux. Il se dédouble pour avoir plus de 
force.
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WEAGON par Thomas.

• (Nom scientifique : DragonoÏd, Aquaticus). 

• Le Weagon mesure environ 20 mètres. Sa peau est pleine d’écailles dorées (surtout 
pour le Weagon Ortelius). Les écailles en « pointes d’épées » mesurent plus d’un 
mètre. Les écailles en pointes d’épée sont situées à l’arrière de la tête, donnant au 
Weagon un air de serpent de mer. Le Weagon a des yeux rouges. Ses ailerons, deux 
fois plus petits que les ailes d’un dragon tigre, lui donnent un air assez ridicule 
(de ce point-là). Le Weagon a un mauvais caractère. Il est carnivore. A sa 
naissance (dans son œuf) et jusqu’à ses 2 ans, il vit sur une ile. Après, il va 
devenir un animal marin et va vivre dans des grottes. C’est un cousin du dragon et 
du serpent de mer.
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WEAGON par Thomas.
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YAKUMA par Alexis.

• Il est maigre et mesure 80 cm. Il a le poil 
gris clair, les yeux bleus, un petit nez, 
une petite queue et des ailes. Il est 
carnivore. Il habite sur les sommets des 
Pyrénées et se reproduit dans ses besoins. 
Il est du genre bagarreur et peut aussi 
cracher du FEU.
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ZORO par Anna K.

• Je vais vous présenter Zoro. Il a 15 ans et c’est un 
Shiba-inu mélangé à un loup. Ses yeux arc-en-ciel 
lui permettent de voir ses cibles de très loin. Il est 
de couleur blanche et beige et a la queue bouclée. 

• Il est très puissant grâce à ses 3 épées. Il est 
Français, Géorgien et Japonais. Son nom de 
famille est Kapanadze. Son signe astrologique est 
le poisson. 
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