Avant-propos à l’attention des futurs lecteurs et
aventuriers
	
  
	
  

Ce guide contient des informations précises sur la taille, le poids, la description
physique, la durée de vie, les habitudes alimentaires et le comportement des créatures
mythologiques qui nous entourent. Celles-ci sont classées par ordre chronologique.
Ce guide est le fruit des observations des élèves-aventuriers de 6èmeE durant leur
odyssée dans les terres et sur les îles mythologiques. Grâce à leur courage, vous avez
l’opportunité de prendre connaissance de créatures dont vous n’aviez peut-être pas
idée. Vous pourrez ainsi vous déplacer dans ces lieux en sachant ce qui vous attend.
Cependant, n’oubliez pas que ces informations sont théoriques. Les élèves ne seront
en rien responsables des mésaventures que vous pourrez vivre lors de vos excursions.
Prenez donc garde et restez vigilants !
	
  	
  

Les élèves de 6èmeE

Altaurus Venenus
Par Clément Godoffe

Taille : trois mètres
Fig.2
Poids : au moins 500 kilos
Empreinte
Description physique : il a un énorme corps de taureau avec une peau noire et dure
comme de l’acier, des ailes d’aigle blanches de trois mètres d’envergure et un immense serpent
vénéneux vert foncé au bout de sa queue. Ses cornes sont puissantes et ont un poison
paralysant à leurs extrémités.
Durée de vie : le monstre est âgé de 100 ans et tout le monde le pense immortel.
Nourriture : c’est un carnivore à l’extrême. IL se nourrit une fois par trimestre de
beaucoup d’animaux et d’humains selon sa chasse et ses envies cruelles.
Comportement
: c’est un monstre
.
solitaire, impitoyable et cruel, qui
ne pense qu’à manger et semer la
terreur autour de lui. Il vit sur l’île
de Glorth, en Grèce, plusieurs
centaines de kilomètres avant
Ithaque. Il réside dans une énorme
grotte au sommet de la plus haute
montagne de l’île.
	
  
Fig.1

L’Amphisbène

Par Kelyann Demirhan

Fig.2
Empreinte

Taille : cinq mètres
Poids : 248 kilos
Description physique : l’Amphisbène est
violet. Il a un bec avec des dents, de grandes
oreilles poilues et pointues, un long corps
d’écailles, une tête d’oiseau, un seul œil, des ailes
et un seul pied avec trois griffes.
Durée de vie : indéterminée.
Nourriture : l’Amphisbène mange d’autres
animaux, il est donc carnivore.
Comportement : il crache beaucoup de feu et
craint la pluie. Il est très caractériel, impatient et
cruel.

Fig.1

Androporcoerelis
Par Cyrille Hadji

Fig.2
Taille : deux mètres
Empreinte
Poids : 1150 kilos
Description physique : du grec andro (« homme »), porco (« sanglier ») et du lituanien
erelis (« aigle »),Androporcoerelis est un homme ayant une tête de sanglier. Les poils de sa
tête sont noirs et les bouts de ces derniers sont rouges.
IL possède des défenses énormes et des plumes d’aigle
sur les bras qui dégagent la lèpre.
.
Durée
de vie : indéterminée
Nourriture : il se nourrit des gibiers
des marées.
Comportement : son principal but est
de tuer tout être humain. Il fut envoyé
par Zeus pour punir les profanateurs
de temple.
	
  

Fig.1

L’Animamaris

Par Lou Ann Woitas
Taille : sept mètres
Poids : 220 kilos
Description physique : cette créature possède des cornes de narval, un corps de raie, une
queue et des crocs de serpent et des filaments de méduse.
Sa peau est transparente et laisse apparaître ses organes.
Durée de vie : infinie
Nourriture : elle se nourrit de l’âme des marins qui
s’aventurent près de son île.
Comportement : lorsqu’un navire se trouve à
proximité de son repaire, elle le harponne de ses
crocs et le venin contenu dans ceux-ci putréfie la
coque, le bateau sombre inexorablement. Elle
embroche alors les marins avec ses cornes et aspire
leurs âmes, ce qui la rend immortelle.
	
  

L’Anizitatomus

Par Valentine Allain -Pallu
Taille : 2,10 mètres
Poids : 1000 kilos
Description physique : il a une tête de lion sur un corps de taureau qui possède des ailes de
dragon. Ses pattes ont des ongles crochus formant de longues griffes.
Durée de vie : sa durée de vie est estimée à 150 ans.
Nourriture : il est carnivore. Il se nourrit d’humains en particulier et de toutes sortes
d’animaux.
Comportement : il est très agressif pour se nourrir, et particulièrement en coulant les navires
chargés de marins.
Fig.1

Fig.2
Empreinte

Le Centaureau
Par Juliette Wallach

Taille : deux mètres
Poids : 120 kilos
Description physique : le Centaureau est une
créature surprenante ayant la tête et le tronc d’un
humain à peau blanche, des cornes de taureau et des
pattes noires de cheval. Il est puissant et rapide. Il a
des yeux rouges qui ont le pouvoir d’hypnotiser ses
adversaires. Ses cornes pointues peuvent tuer ses
concurrents, ses bras ont une agilité et une force
inimaginables. Il a un atout exceptionnel, il a le
pouvoir de voir ses forces décupler dès qu’il touche les
cheveux d’un humain.
Durée de vie : 32 ans
Nourriture : le Centaureau est carnivore, il se nourrit
de chair humaine et d’animaux tels que le loup.
Comportement : il est surprenant, puissant,
intelligent, rapide et agile. Toujours prêt à attaquer, il
se lance dans les combats contre ses adversaires et ses
proies de façon rusée et vive.

Fig.2
Empreinte

Fig.1

Le Cerbaminaure
Par Louis Vayer Galéa

Fig.2
Empreinte

Taille : démesurée
Poids : indéterminé
Description physique : le
Cerbaminaure est un mélange
entre Cerbère et le Minotaure.
Il possède les fameuses têtes de
Cerbère et le corps musclé et les
sabots du Minotaure.
Durée de vie : indéterminée
Nourriture : il se nourrit de
chair humaine.
Comportement : il est agressif
et très violent envers tous les
êtres qui croisent son chemin.
Sa force est surhumaine et sa
taille est gigantesque.

Fig.1

Le Çuryon

Par Nessa Tangara
Taille : cinq mètres
Poids : 200 kilos
Description physique : cette créature possède une
énorme queue de scorpion noire et sombre. Son corps
est plus vert que le feuillage d’un arbre en été. Ses
bras sont des pinces de crabe rouge vif, plus rouges
que la couleur du sang. Ses pieds sont ceux d’une
chèvre, sa tête est celle d’un lion à la crinière
multicolore et son visage est jaune.
Durée de vie : 15 ans
Nourriture : il se nourrit d’absolument tout mais ce
qu’il préfère, ce sont les baies de Sunnos.
Comportement : le Çuryon peut être pacifique,
seulement lorsqu’on ne le provoque pas.

Le Dodr

Taille : 7,23 mètres de haut et 9,11 mètres de long
Par Emma Jarny
Poids : 20 343,2 kilos
Description physique : il a une tête et des ailes de dragon. Sa tête est bleu foncé avec des dents
pointues et des motifs en forme de ronds. Ses ailes sont rouges et bleues (les motifs de la tête se
répètent sur celles-ci). Il a un cou et un corps de dromadaire. Le cou, assez long, est jaune et
marron. Le corps forme une bosse des mêmes couleurs. Il a également de grosses pattes d’ours
poilues et noires avec de longues griffes pointues. Il possède une queue de renard de couleur
orange arrondie sur les extrémités.
Durée de vie : 200 ans maximum
Nourriture : il est omnivore. Mais il ne peut pas
Fig.2
digérer le poisson. IL mange toutes sortes de viande.
Empreinte
Il peut également manger une grande variété de
plantes sauf l’aloe vera qui est un poison mortel pour
lui. Mais ce que préfère le Dodr, ce sont les fruits.
Comportement : il est plutôt féroce et solitaire. Il
n’aime pas quand d’autres créatures s’opposent à lui.
Il élève ses petits jusqu’à ce qu’ils aient cinq ans, puis
les laisse seuls. Le Dodr a des pouvoirs spécifiques : il
a la capacité de faire trembler la terre en donnant
trois grands coups avec sa patte droite sur le sol, ce
qui a pour effet de déstabiliser ses adversaires.
Fig.1
	
  

Le Dragonix
Par Maxence Gouin

Fig.2
Empreinte

Taille : quinze mètres
Poids : une tonne
Description physique : il est composé
de feu, de magie et il est fait à partir de
plumes de phœnix, d’une corne de licorne
et d’un corps de dragon. Ses couleurs
sont le doré, le rouge et le noir.
Durée de vie : c’est une créature
éternelle.
Nourriture : il est carnivore et se
nourrit des licornes et de leur magie.
Comportement : il est méchant, cruel et
impitoyable. Il est aussi cannibale,
agressif et vraiment horrible.

Fig.1

Le Drakourd
Par Nathan Longis

Taille : 1,41 mètre
Poids : 80 kilos
Description physique : le Drakourd est de petite envergure avec cependant de très grandes
pattes. Son corps est spécial : il a sept têtes de dragon dont une principale, un corps de hibou
et des pattes de canard. Ses yeux sont noirs et globuleux et font ressortir sa monstruosité. Il
a une grande bouche noire d’où sortent de grosses dents acérées. Il a de petites oreilles
oranges sur le côté de la tête et aussi un gros nez rouge avec de la vapeur brûlante qui s’en
dégage.
Durée de vie : le Drakourd est éternel.
Il faut que quelqu’un le tue.
Nourriture : il lui faut manger
quotidiennement une cinquantaine d’yeux
de grenouille verte par tête et de la chair
d’être vivant.
Comportement : il est très lent malgré son
poids mais il est intelligent et rusé.
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L’Entilion

Par Elouenn Landais
Taille : cinq mètres
Poids : deux tonnes
Description physique : l’Entilion est composé de trois créatures : la tête d’un lion, les
pattes et le corps d’un taureau et la queue d’une biche. Sa tête est de couleur jaune, son corps
ainsi que ses pattes et sa queue sont roux.
Durée de vie : un millénaire
Nourriture : il est carnivore mais il mange uniquement de la chair animale.
Comportement : il est dangereux, surtout pour les animaux sans pitié et terrifiants.

Fig.2
Empreinte
Fig.1

Extin

Par Louis Watteau
Taille : 2,50 mètres environ (il peut mesurer de 1,70 mètres à trois mètres)
Poids : 20 kilos car les flammes le consument
Description physique : Extin est le mélange entre un poisson, un phœnix et un homme. Ses
yeux sont violets et sa bouche est effrayante. Il a le corps vert, c’est un habitant des Enfers.
Son cerveau sort de sa tête. Il a un bras gonflé et l’autre
coupé au niveau du coude. Il porte un peplos (habit
grec) et des sandales. Ses jambes sont bleues et sont
recouvertes d’écailles de poisson. Des flammes le
consument en permanence. Il sent le souffre.
Durée de vie : 150 000 ans en moyenne
Nourriture : Extin est pyrovore, il mange seulement
des aliments brûlés.
Comportement : il est très agressif et pyromane. Il est
solitaire et n’aime pas l’esprit d’équipe.
	
  

La Femme - Poisson
Par Marine Assicot

Taille : 1,78 mètre
Poids : 23 kilos
Description physique : elle est très belle, son visage est fin, ses yeux sont verts et sa bouche
est rose. Elle a aussi de très beaux et longs cheveux bruns et dorés. Cependant, sa peau est
parsemée d’écailles qu’elle essaye de cacher dans de grands draps blancs.
Durée de vie : 100 ans
Nourriture : elle est carnivore et se nourrit de mollusques. Mais il lui arrive de manger des
algues.
Comportement : sous ses airs de gentille jeune fille, la Femme-Poisson est une horrible tueuse,
fourbe et mauvaise. Elle tente tout pour tuer Ulysse.
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Empreinte
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