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• Art et expression 

• 6-9 ans

Les animaux fantastiques  

But
Créer son propre animal fantastique.

Matériel
• Du sel fin
• De la farine
• Des graines
• Des pâtes
• Des gouaches
• Des pinceaux
• Des cure-dents

Introduction
Norbert Dragonneau, le célèbre magizoologiste britannique, est arrivé 
dernièrement en Belgique pour enquêter sur d’étranges phénomènes qui 
provoquent la stupéfaction des habitants. 

On parle d’événements mystérieux qui se produiraient à proximité 
d’habitations de patronnés. Y aurait-il de nouveaux animaux fantastiques 
à découvrir en Belgique ? Quelles étranges créatures s’ajouteront aux 
niffleurs, occamys, demiguises et autres éruptifs que possède déjà Norbert 
Dragonneau ?

C’est aux Benjamins et aux Benjamines de faire parler leur créativité en 
imaginant leur propre animal fantastique ! Quelles forme, taille et couleur 
aura-t-il ? Quels seront ses pouvoirs ? Quel sera son nom ?



Les animaux fantastiques

Pour créer leur animal fantastique, les Benjamins et les Benjamines 
préparent une pâte magique (pâte à sel) en suivant la recette du 
professeur de potions Horace Slughorn :

« Pour créer des animaux fantastiques…

Dans un grand bol, mélangez une coupe de sel fin, deux coupes de 
poudre blanche à pain et une coupe de larmes du ciel tièdes.  

Malaxez la préparation.

Si la pâte est trop friable, ajoutez un peu de larmes du ciel. Si la pâte est 
trop molle, remettez de la poudre blanche à pain !

Donnez forme à votre animal fantastique en le modelant. Utilisez cure-
crocs, graines magiques et autres pâtes du midi pour former la peau et 

les détails de l’animal.

Laissez reposer votre créature dans un endroit sec pendant ½ cadran 
solaire.

Donnez vie à votre créature avec l’aide du cuistot en chef en la passant 
dans le foyer à basse température.

Colorez votre animal fantastique, trouvez-lui des pouvoirs magiques et 
un nom fantastique ! ».

Avec cette pâte magique, les Benjamins et les Benjamines créent leur 
animal fantastique en modelage. Les cure-dents leur permettent de 
dessiner des écailles sur le corps, d’ajouter des yeux ou encore des piques 
de protection. Les pâtes et les graines servent de décoration.

Après 12h de séchage dans un endroit sec, la pâte à sel doit être cuite 
au four à basse température (Entre 75 et 110°C). La durée de cuisson 
dépend du volume de pâte à sel.

Une fois l’animal fantastique refroidit, il est peint à l’aide de gouaches 
de couleurs différents. Et pour terminer, les Benjamins et les Benjamines 
trouvent un nom fantastique à leur animal accompagné de pouvoirs 
incroyables !

Il n’y a plus qu’à prendre une photo de leur création et à la partager 
avec les autres animés de la section !

Alors, qui sera le plus créatif ?


