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Voici le livre de nos animaux bizarres.  

 

Il a été inspiré par l’ouvrage « Syllabozoo ».  

 

 

En associant les parties antérieures et 

postérieures de deux animaux, les élèves ont 

ainsi créé des animaux imaginaires.  

 

Ce livre est l’aboutissement d’un projet 

mêlant ART VISUEL, SCIENCES et 

REDACTION.  

 

Les élèves se sont beaucoup investis et 

amusés à créer des « animaux bizarres » et 

à leur imaginer un univers propre.  

 

Bonne lecture ! 



 

 
 

Le cachon 
 

Le cachon a le derrière d’un cochon et le devant d’un 

canard. Il a un bec et une queue en tire-bouchon.  

 

Il vit dans une forêt enchantée avec des fées bleues. Au 

milieu de la forêt, il y a un lac.  

 

Le cachon est carnivore : tous les dimanches, il va pêcher 

un thon rouge dans le lac de la forêt enchantée.  

 

Les petits du cachon s’appellent les cacholons. Ils naissent 

dans des œufs, tout nus et sans plume. La maman cachon 

allaite ses bébés.  

 

Ella et Mïa CP 
 



 

 
 

Le mouda  
 

Le mouda est un animal moitié mouton moitié panda.  

 

Il vit dans la forêt, et dort dans un trou.  

 

Il trouve de la nourriture dans la forêt : des bananes, des 

poires et des pommes.  

 

La maman mouda pond des œufs dans son trou dans la 

forêt. Les bébés s’appellent les moudars. Ils aiment bien 

jouer avec les cailloux.  

 

Stella et Noha CP 



 

 
 

Le corton 
 

Le corton est un mammifère moitié mouton moitié corbeau. 

Il a un bec, des plumes et de la laine sur le derrière.  

 

Il vit dans la forêt et dans les airs autour de Luçon. Il aime 

quand il fait chaud.  

 

Il est omnivore : il mange de tout, des poules, des vaches, 

des radis et des myrtilles. Mais ce qu’il préfère, ce sont les 

cerises.  

 

Ses petits sont les cortonlons. La maman pond des œufs 

dans un nid. Les bébés naissent tout nus. Ils mangent tout 

seuls.  

 

Ninon et Jade CP 



 

 
 

Le mouval  
 

Le mouval a une queue de narval et une moumoute de 

mouton.  

 

Notre mouval vit sur une île en tournant autour, la queue 

dans l’eau et les pattes sur le sable.  

 

Il mange de l’herbe et suce des gouttes de rosée.  

 

Les bébés sont les mouvalos. La maman porte les bébés 

dans son ventre.  

 

Cloé et Capucine CP  



 

 
 

Le lachon 
 

Le lachon est moitié cochon moitié lapin. Il a des sabots et 

une queue de cochon, des grandes oreilles. Il est rose et 

marron.  

 

Il vit dans Luçon et il se promène un peu partout dans les 

rues.  

 

Il mange des artichauts, des bananes avec des tomates, 

des carottes et des choux avec de l’herbe.  

 

Ses petits sont les lacheaux. Ils naissent dans le ventre de 

leur mère. C’est le père qui apporte à ses petits des fruits 

et des légumes.  

 

Clémence et Léa CP 



 

 
 

Le baphin 
 

Le baphin est un animal avec une tête de baleine et une 

queue de dauphin.  
 

Il aime nager dans les eaux froides des océans.  
 

Il mange uniquement les gros poissons avec des écailles 

rouges.  
 

La maman baphin fait un nid d’algues dans lequel elle 

pond des œufs. Les bébés s’appellent les baphinbaux. Ils 

sont bien au chaud dans leur nid tant qu’ils sont petits. 

Ensuite, les baphinbaux peuvent aller chercher leur 

nourriture tout seuls.  
 

Clara et Raya CE1 



 

 
 

Le pannard 
 

Le pannard est un animal moitié canard moitié panda. Il a 

quatre pattes, des poils sur le devant et des plumes sur 

son derrière.  

 

Il habite au Brésil, dans la jungle amazonienne. Il aime se 

cacher dans les bambous.  

 

Il mange des bambous et de l’herbe.  

 

Les pannards pondent des œufs. Les petits sont les 

pannardeaux. Ils s’agrippent aux arbres et aux bambous. 

Ils aiment « faire le mort » pour faire peur à leur maman.  

 

Solène, Naomie et Mousa CE1 
 



 

 

 
 

Le poinard 
 

Notre animal bizarre est un poinard. Il est composé d’un canard 

et d’un poisson. Notre animal a des nageoires et des écailles 

avec des plumes au derrière. Le poisson est à l’avant et le 

canard est à l’arrière. Notre poisson a une couleur rouge orange 

et le canard est marron vert et un peu beige.  
 

Il vit sur cinq îles différentes et change tous les ans. Il se repose 

souvent sur la plage. Il aime les températures tièdes.  
 

Il mange des graines et du pain, des vers de terre, des saletés et 

des petits poissons rouges. Il mange aussi du sable. Il déteste la 

terre et les oiseaux morts. Il adore manger les lapins.  
 

Les bébés s’appellent les poinardeaux. Ils naissent dans un œuf. 

Pour faire peur à leurs parents, ils font « le mort » un jour ou 

deux, puis ils se réveillent. Ils se rendorment peu de temps après.  
 

Orlane et Tao CE1 



 

 
 

La souda 
 

La souda a une tête de souris et une queue de panda.  

 

Souda habite dans la forêt amazonienne.  

 

Elle est carnivore : elle mange des cochons et des 

humains.  

 

Les bébés souda se nomment les tidas. Ils sortent du 

ventre avec déjà des poils sur le dos. Les soudas ont cinq 

bébés par an.  

 

Nolan et Michel CE1 

 

 


