
A B Cédaire 
des 

animaux 

imaginaires
des

CP/CE1
de Mme Marais

Ecole Jean Moulin
L'Isle d'Espagnac



Anien: cet animal est très têtu et il adore ronger les os.

Baleiloup: c'est un énorme animal qui vit dans la mer et qui adore la 
saucisse de Petit Chaperon Rouge.



Colitaupe: c'est le plus petit des animaux comme son cousin le colibri 
mais c'est aussi celui qui voit le moins bien.

Dauccinelle: c'est un dauphin rouge à points noirs qui sait voler.



Elésson: cet animal a de grandes oreilles,une longue trompe et des 
piquants qui se hérissent quand il a peur.

Fourchat: ce n'est pas un chat dans un four mais une fourmi qui miaule.



Giranouille: elle a un long cou pour voir très loin et en plus elle saute 
très haut pour voir encore plus loin !!!

Hippoquin: c’est un hippocampe carnivore comme le requin.



Iguanard: c'est un iguane qui cancane dans sa mare.

Jagourou: il se déplace très rapidement en sautant avec ses bébés dans sa
poche.



Kitame : c'est un kiwi aussi gros qu'un hippopotame.

Lionpir: c'est le roi des animaux , il raffole des fourmis.



Moutours: il est recouvert de laine et adore le miel.

Napolézard: c'est un poisson que l'on trouve à Tahiti et qui a une queue 
de lézard.



Okaval: il a le corps de l'okapi et la crinière du cheval.

Pouchon: il a la tête de la poule et la queue en tire-bouchon du cochon.



Quibavarde : c'est un animal que l'on trouve dans les classes et que les 
maîtresses détestent.

Raton-chauve: ce n'est pas un raton chauve mais c'est Batman en raton-
laveur .



Soutigre: c'est une souris sauvage avec des rayures, des griffes acérées 
et des dents pointues.

Torpin: il a une carapace, de grandes oreilles et adore les carottes.



Ultrat: c'est un super rat.

Veaussignol: c'est un veau chanteur, écoutez-le il chante aussi bien 
qu'un rossignol!! 



Wapython: il a le corps du wapiti mais est venimeux comme le python.

Xylocéros: c'est un rhinocéros musicien. Son instrument préféré est le 
xylophone.



Yotarie: cette otarie adore jouer au yoyo. 

Zébrillon: c'est un papillon en pyjama.


