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quel ues
réponses

TRUCS ...

MORALE

Pierre = héros
Saucisse = but
Hauteur = obstacle
Arbre, balançoire = trucs

Trop de panache nous
dit qu’il ne faut pas…
être trop fier de son
apparence.
Avec Libellule, il faut
retenir que… être jaloux
des autres est inutile.
Bien mal acquis nous
raconte que… voler est
une faute grave.

... & ASTUCES
M. Finfinet + un panier +
un chien + un arbre + une
corde + une montagne
= il utilise toutes ses
ressources et compte sur
l’instinct de chasse de son
compagnon pour mettre
en place un système de
poulie et construire son
piège
= capture du lapin.

RENARD
ou ÉLÉPHANT
Pour le renard ( rusé,
malicieux, vif, voleur, rapide,
solitaire )
Pour l’éléphant ( obéissant,
maladroit, paisible,
protecteur, peureux, amical )

Les expressions :
Têtu(e) comme un âne /
une mule
Doux comme un agneau
Bête comme une oie
Fier comme un coq / paon

SAUVAGE CONTRE
DOMESTIQUE
Les animaux sauvages
( singe, lion, girafe, héron,
grenouille )
Les animaux domestiques
( chien, poule, chèvre, lapin,
oie )
Les deux ?
( le lapin sauvage est un
lièvre, il existe aussi des oies
sauvages )
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carnet d’exploration
pour jouer, penser et découvrir l’exposition

le savais-tu ?
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avant de
commencer
Voici quelques règles de
visite :
••• ne cours pas et parle tout
bas, pour ne pas gêner les
autres

••• ne touche pas les vitres

ni les images pour ne pas les
abîmer
••• et enfin, n’hésite pas

à demander aux grandes
personnes de t’aider !

Bienvenue dans l’exposition

L’esprit des bêtes

Des dessins originaux (donc uniques) de Benjamin
Rabier aux images populaires imprimées en
plusieurs exemplaires par l’Imagerie Pellerin
jusqu’aux photographies de Charles Fréger...
Tu vas découvrir de nombreuses histoires où les
héros sont des animaux. Sois bien attentif à leurs
aventures et garde les yeux ouverts, ces bêtes nous
en apprennent beaucoup sur la vie des hommes !

Dans certaines cultures, les hommes pensent
que les animaux ont des pouvoirs et des qualités
extraordinaires que l’homme n’a plus. Ils cherchent
alors à leur ressembler le temps d’une fête. Cette fois,
ce ne sont plus les animaux qui imitent les hommes,
mais bien le contraire !

À toi de jouer !
En fonction de tes rêves
et des qualités que tu
voudrais avoir, imagine
le déguisement en forme
d’animal que tu aimerais
porter. N’hésite pas à
mélanger les espèces !

charle S
fréger

L’artiste photographie des gens déguisés à l’occasion
de fêtes traditionnelles. Très impressionnantes et
colorées, ses photographies montrent les différences
entre les costumes de toute l’Europe. Leur point
commun ? À travers le monde, l’homme souhaite
souvent ressembler le plus possible à un animal
sauvage...

bEnjamin
rabier
À toi de jouer !
Surprise, joie ou peur,
les animaux miment nos
expressions humaines.
Mets en image les humeurs
de ces animaux ! Dessine…

À ton avis…

Voici quelques
questions que tu peux
te poser en regardant
ces œuvres…. Il n’y
aura pas de bonne
réponse, juste des avis
à partager avec tes
parents.

un éléphant triste

s’agit-il d’un

©

vrai animal ?

ces photographies

©

ce costume ?

déguiser ?

endroit ?

des habits de tous

peuvent-ils servir ?

à quel animal la
personne veut-

elle ressembler ?

Qu’a-t-elle utilisé
pour y arriver ?

( objets, matière,

superposition de

© Geneviève Gauckler

est-ce que tous

les personnages

viennent du même

est-ce que ce sont
les jours ?

voyager ?

pourquoi porter
un masque , se

À quelles occasions

une vache qui rit !

te font-elles

Qui se cache sous
Le reconnaît-on ?

Sa spécialité est de dessiner des historiettes qui se
lisent en plusieurs cases : des histoires d’enfants
pas sages, mais aussi des aventures extraordinaires
où les animaux se comportent comme les hommes.

tissu, masque... )

pourquoi choisir

de se transformer

en animal ? que peut
faire cet animal
que l’homme

ne sait pas réaliser ?

un chien en colère
un singe qui a peur

un lion étonné

le savais-tu ?

On dit que Rabier aurait
dessiné le premier sourire
d’un chien par accident :
son crayon aurait dérapé !
C’est ce qui lui aurait
donné l’idée de continuer.
Légende ou réalité ?

trucS ...

Dans la plupart des images, tous les objets ou
personnages qui composent l’histoire sont
présents dès la première case. Ensuite, les
aventures vont se jouer avec eux.

sociEté
animale

Il y a dans ces images toutes sortes d’animaux, des
plus communs aux plus exotiques ! Il s’agit d’espèces
très différentes qui vivent ensemble et, bizarrement,
ne se chassent pas... En pleine nature et loin des
hommes, Rabier les imagine vivre comme nous et
faire les mêmes erreurs.

À ton avis…

On nous raconte souvent des histoires d’animaux pour
critiquer ou se moquer de la vie des hommes comme
avec les Fables de la Fontaine. En connais-tu ?
À ton avis, pourquoi faire parler les animaux plutôt
que de nous le dire directement ?

Pour réaliser la première case d’une histoire
comme Rabier, il faut placer dans le décor :

mais aussi
un problème
( obstacle gênant,
un autre ennemi )

un héros

( homme ou animal )

isidore

avec un but à atteindre

( une bêtise à faire, de la nourriture à
attraper ou un ennemi à fuir )

une rivière

des pommes

et plein de trucs à utiliser qui peuvent faire avancer l’histoire !

l’arbre

un bout de ficelle

À toi de jouer !

À présent, pars à la
recherche de l’histoire Coup
manqué ( elle se situe dans
la même salle )... Trouve
dans la première case de
l’image, quels sont et où se
trouvent ces ingrédients :

la voiturette

le chien

À ton avis…

Pour résoudre le
problème de Pierre et
atteindre les saucisses
en hauteur, comment
aurais-tu fait ?

le héros : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - son but : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
le problème : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - les trucs : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

le savais-tu ?

Rabier utilise un trait très simple et des couleurs
unies sans représenter en détails. On reconnaît alors
son talent entre mille !
Mais, dans la réalité, les animaux sont-ils
« tout lisses » comme sur ses images ?

À toi de jouer !

Complète ce dessin pour
redonner aux animaux
leur apparence réelle.
Poils, plumes ou écailles…
Rhabille-les comme en vrai !

sauVage ou
domestique

Souvent, dans les histoires, les animaux qui vivent
dans la nature et ceux qui vivent avec les hommes ne
s’entendent pas. Ils forment deux clans ennemis :
un qui obéit aux hommes et un autre qui n’obéit qu’à
lui-même. Chacun se pense mieux que l’autre et se
moque !

... &
astuC es

Dans ces histoires, les héros font preuve de
beaucoup d’intelligence. Ils utilisent tous les
« trucs » ( les ressources ) qui les entourent pour
imaginer une astuce et atteindre leur but.

À toi de jouer !
Sauvage ou domestique ?
Dans ce bestiaire, entoure
d’un cercle les animaux
qui vivent dans la nature
et d’un rectangle ceux qui
vivent avec les hommes.
Certains pourront faire
partie des deux clans !

À toi de jouer !

Dans l’image La capture du
lapin de garenne, quelle est
l’astuce du chasseur pour
capturer le lapin ? Complète
cette addition en dessinant
toutes les ressources
qu’utilise Monsieur Finfinet,
et écris l’astuce qu’il a
imaginée pour réussir !

+

+
+

___________ _
___________ ________
________________ ___
_________ __________
______________ ____

+

l’astuce est

=

=

le savais-tu ?
le savais-tu ?

Des images de Rabier jusqu’au film d’animation Rio en passant par les Rebelles de la
forêt ou les Aristochats, des animaux hésitent entre vivre en liberté dans la nature
ou rester avec les hommes. Cette question est très souvent posée… As-tu un avis sur
le sujet ?

Tout au long du parcours, tu découvriras des images
contemporaines ( d’aujourd’hui ) réalisées par des
jeunes artistes qui ont réinterprété ( réinventé )
les images anciennes de Rabier. Plus de 100 ans les
séparent, amuse-toi à les comparer !

le savais-tu ?

À l’époque de ces images, les animaux ne sont pas
considérés comme des êtres sensibles comme nous.
On pense qu’ils sont des outils que l’homme peut
utiliser comme il le souhaite ou juste de la nourriture
à chasser… Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?

mOrale
À toi de jouer !

Voici des titres d’images
exposées. Pars à leur
recherche et associe chaque
histoire à sa morale.

rEnard ou
éléphant ?

À toi de jouer !

Relie les différents traits de
caractère proposés à l’un ou
l’autre de ces deux animaux.
À toi de choisir entre
l’éléphant ou le renard !

Il y a toujours une leçon à retenir de ces aventures,
quelque chose à apprendre. C’est ce que l’on
appelle la morale de l’histoire. Les animaux ici font
des erreurs qu’il ne faut pas reproduire.

rusé
obéissant

La queue de rat

nous apprend que...
... la curiosité est
un vilain défaut.

maladroit

nous dit qu’il ne faut pas….
Avec Libellule,
il faut retenir que…
Bien mal acquis

nous raconte que…

voleur
solitaire

protecteur

le savais-tu ?

... être jaloux des
autres est inutile.

L’imagier Pellerin modifie souvent les textes pour être sûr que les jeunes lecteurs ne
suivent pas l’exemple de ces animaux. Il insiste toujours sur la morale. Pour qu’on la
retienne plus facilement, les textes sont souvent écrits comme des poésies.

peureux
malicieux

À ton avis…

Si tu devais associer
ton caractère à
un animal, lequel
choisirais-tu ?
Pourquoi ? Dessine-le !

... être trop fier de
son apparence.
... voler est une
faute grave.

amical
vif

paisible

rapide
Trop de panache

Dans notre imaginaire, les animaux sont associés à
l’une de nos qualités ou défauts. Dans les histoires,
les auteurs les choisissent rarement par hasard et
tiennent compte de leur personnalité humaine.

À toi de jouer !

Connais-tu des expressions
dans le langage courant où
l’on associe un caractère
humain à un animal ?
Sauras-tu compléter ces
phrases et retrouver de
quel animal il s’agit ?

têtu(e) comme un(e) ........................................................
doux comme un ..................................................................
bête comme une ........................................
fier comme un .................................................................

