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Bienvenu Ce guide va te mener dans un voyage fascinant  à l’exploration et la découverte du musée. En chemin, tu vas trouver d’étranges trésors et faire l’expérience des légendes de l’histoire humaine  autour du monde.  Quel que soit le chemin que tu prends, et quoique soit ce que tu vas découvrir, amuse-toi bien. Si tu te sens perdu, demande de l’aide à une personne du musée.  A la découverte des créatures  Faits un voyage autour du monde pour découvrir comment les peuples peignaient, gravaient, chassaient et élevaient des animaux à travers l’histoire. Tu exploreras la relation étroite que les peuples avaient construite avec les créatures réelles et imaginaires dans le passé.  Tu auras besoin d’avoir des yeux aiguisés d’un animal en chasse pour trouver tout ce que tu as besoin. 
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 Curieuses créatures 
 Va  à la salle 1 au rez-de-chaussée. Entre dans la « Great Court », tourne à droite et vas au fond.  Tu es entouré de cases contenant de curieuses créatures. Ce sont les premiers objets de la collection du musée d’il y a 250 ans.  A l’époque tous les objets du Musée étaient appelés « raretés ». Certains étaient trouvés dans la nature. D’autres étaient confectionnés par l’homme.  

 Explore cette zone et choisis ta curieuse créature favorite.  
 Raconte à ton groupe pourquoi tu l’as choisie.  
  Mime ses mouvements et ses sons.    
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 Ménagerie Mexicaine 
 Sors de la salle 1 à la fin de l’autre galerie et vas tout droit vers la salle 27.  Depuis des milliers d’années la culture de l’Amérique centrale avait utilisé des créatures fantastiques comme des symboles puissants. Ils sculptaient des animaux réels, tels que les lapins ou les singes aussi bien qu’imaginaires comme les serpents de feux.  Trouve la grande sculpture d’un serpent à sonnette en spirale au milieu de la salle.  

 A quoi te fais penser la sonnette de la fin de sa queue ?  
 Fais le son que pourrait faire la sonnette.  
 Explore le reste de cette salle et trouve ces créatures fantastiques : 

 Lapin 
 Serpent à deux têtes 
 Singe 
 Papillon  

 Ocelot 
 Serpent de feu 
 Cerf 
 Chouette 
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 Des animaux venant des animaux 
Continue à la salle 26 et trouve la vitrine 19 à l’autre bout de la salle.   Les peuples et les cultures du Nord de l’Amérique plaçaient une grande importance à la valeur des animaux. Ils utilisaient les animaux pour se nourrir et pour se fabriquer des outils, s’habiller et également comme des objets décoratifs.  

Cette vitrine contient de nombreuses créatures fantastiques dans la forme des outils sculptés à partir de l’ivoire. Trouve des  forêts à archet (perçoir à archet) et des harpons. Ils sont longs, fins et décorés de différentes scènes. 

 Choisis l’objet à la hauteur de tes yeux et décrits la scène au reste de ton groupe.  Quels animaux peux-tu voir ? Que font les gens ? Quels autres usages ont les créatures fantastiques mis dans la galerie ?    
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 Des animaux surprenants 
Continue à la salle 24. Tourne immédiatement à droite.   Des animaux ont souvent différentes significations dans différentes cultures. Au sein du peuple canadien Haida, le corbeau passe pour un arnaqueur et l’ours un protecteur.  Le peuple Haida sculptait d’étranges embrasures (entrée de porte) en bois. Il se tenait à l’entrée d’une maison. Les symboles représentent les exploits (prouesses, réussites) et les droits de la famille qui y vivait.   

 Il y a trois créatures fantastiques sculptées dans le bois. Peux-tu toutes les faires correspondre avec les images?  
 Que nous racontent ces sculptures sur l’endroit où vivait le peuple Haida ?  
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 Chasse aux dragons 
Sort de la salle 24 et grimpe les marches jusqu’à la salle 33. Tourne à droite et trouve le point 44.  Les animaux sont très importants dans les coutumes, la culture et la vie du peuple chinois. Les dragons sont les symboles du pouvoir et de la chance. On croyait également qu’ils contrôlaient la pluie.   

 Cette magnifique jarre était réalisée pour le palais impérial en Chine il y a plus de 500 ans. N’importe quel dragon avec 5 griffes est un symbole de l’empereur.  
 Combien de dragons peux-tu voir voler à travers les nuages sur le vase ? Souviens-toi de compter leurs griffes ?  

 A proximité se trouve un très étrange crapaud à trois pattes.  Peux-tu le trouver ?  
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 Vous avez terminé le jeu de piste des Créatures !  Quel voyage vous avez eu. Vous avez voyagé à travers le monde et explorer le lien entre les peuples et les animaux de différentes cultures. De toutes les choses que tu as découvertes, quel était ton favori ?  Comme récompense au  jeu de piste, voici une créature égyptienne lié au levé du soleil.  
 Vous pouvez découvrir encore plus de créatures fantastiques dans d’autres parties du Musée. 
 Aboie comme un chien à double-tête à la salle 25. 
 Trouve certains loups décorant un sac Anglo-Saxon dans la salle 41. 
 Vois le sport dangereux « le saut de taureaux » (sauter au-dessus du taureau à la salle 12. 
 Autres choses que tu pourrais faire lordque tu es à la maison.  Recherche des créatures fantastiques dans ta propre maison. Photographie-les et réalise une exposition de créatures fantastiques. Crée ta propre créature fantastique Trouve des images de 6 animaux. Mélange les parties de leur corps pour faire de nouvelles créatures. Joue le rôle d’une créature fantastique Assure-toi que le personnage est une créature fantastique.  A bientôt au British Museum. 

Statue géante d’un 
Scarabée salle 4. 
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