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Dragon vert de Chine

Depuis des siècles, les dragons existent dans la mythologie de différentes cultures
et sur tous les continents. Dragons 3D vous les fait découvrir à travers les aventures
d’une rêveuse et d’un étrange professeur qui suivent les traces des dragons à travers
l’histoire de la Babylone, de la Grèce, de l’Asie et de l’Europe médiévale.
Vous découvrirez comment ces créatures légendaires ont influencé la culture,
l’art, la littérature et même les rêves.
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Le guide
De la Scandinavie à l’Amérique centrale en passant par l’Asie et l’Arctique, les mythes entourant les dragons font partie de l’imaginaire des hommes depuis des milliers
d’années. Les dragons vivent à travers l’art, l’architecture et la science de la plupart
des cultures.
Les légendes racontées depuis des siècles à propos des dragons parlent de héros,
de terreur, de royauté et de fierté nationale, mais sont également liées aux arts,
à la technologie, à la science et aux sciences humaines.
Dragons 3D permet d’aborder différentes matières comme la géographie, l’histoire,
la science et la littérature.
Ce guide destiné aux enseignants est complémentaire à l’expérience visuelle
d’une séance de Dragons 3D : mythes ou réalité. Il contient des questionnaires
et des activités interactives qui feront vivre aux élèves de tous âges une expérience
éducative inédite.
À la fin du guide, vous trouverez des idées de contenu d’exercices et des détails
sur la réalisation de Dragons 3D.
Le film s’adresse surtout aux élèves de 8 à 17 ans. Mais des outils et suggestions
d’apprentissage en lien avec le thème des dragons sont présents dans ce guide pour
les enseignants de maternelle.
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Des dragons partout
i les dragons peuplent les mythes et légendes, ils se matérialisent véritablement dans la culture
humaine, et ce depuis le début de l’humanité. Voyons qui sont ces créatures fantastiques et quelle
place elles occupent dans les différentes cultures.

Que ce soit au pôle Nord, dans le désert de Gobi, en Angleterre médiévale
ou au Mexique aztèque, les hommes racontent des histoires sur les dragons
depuis longtemps. Ces contes sont des plus variés d’un pays et d’une époque
à l’autre. Symboles nationaux pour certains, créatures de cauchemar pour
d’autres; les opinions concernant les dragons varient beaucoup.

Une visite mythique à travers
les époques
L’art et l’architecture sont remplis d’images
de dragons. Ils ornent, par exemple de nombreux bâtiments et églises à Rome.
Ils symbolisaient autrefois les Borghèse, une famille romaine très puissante
autour du 17e siècle. En Chine, les spectaculaires murs des neuf dragons sont
un souvenir impressionnant de l’époque où les dragons représentaient
les empereurs. Des dragons décorent aussi la porte d’Ishtar, l’entrée spectaculaire
de la cité intérieure de Babylone au 6e siècle av. J.-C.
Dans la nature, un peu partout, les hommes ont utilisé
le mot “ dragon ” pour désigner des créatures et des lieux
parmi les plus remarquables. Une des plus belles espèces
d’hippocampe s’appelle ainsi le“ dragon des mers ”.
Le “ dragon de Komodo ” fait partie des reptiles les plus
gros et redoutables au monde, et le “ dragon barbu ”
est un superbe lézard d’Australie qui a le pouvoir
de changer de couleur, tel un caméléon. D’un autre côté,
les ossements de dinosaures ont probablement inspiré
des histoires sur les dragons. En Chine, certains
paléontologues demandèrent aux autochtones
où se trouvaient les os de dragons afin d’effectuer
plus facilement de nouvelles découvertes.

Les légendes vivantes

Galaxie Tadpole, Constellation Dragon. Crédit photo : NASA

En Asie, beaucoup de lieux portent le nom de dragon, comme le fleuve Yulong, la vallée de Huanglong
et la magnifique Baie d’Halong (en chinois, long signifie “ dragon ”). Les dragons font même partie du paysage
d’Afrique du Sud, l’lle Drakensberg ou montagne du Dragon fut nommé ainsi en raison de sa chaîne de sommets
pointus qui ressemble à la colonne vertébrale d’un gigantesque dragon. Dans le ciel, on aperçoit au nord
une des plus grosses constellations, appelée le Dragon. Cette longue série d’étoiles longe une partie
de la Petite Ourse (Ursa Minor en latin).
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Un dragon, qu’est-ce que c’est ?
l y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Certains ont une taille comparable à celle
d’un humain, tandis que d’autres sont si gigantesques qu’ils peuvent détruire des maisons et écraser
des armées. Certains provoquent même des tremblements de terre. Il y a des dragons aquatiques,
cracheurs de feu, terrestres, volants et même des dragons qui sont un mélange de différentes
caractéristiques d’animaux.
Hormis le fait que ce sont tous des créatures imaginaires, la caractéristique commune à tous les dragons
est qu’ils ressemblent d’une façon ou d’une autre à des reptiles. En effet, ils prennent toujours l’aspect
de serpents, de lézards ou de dinosaures.

Toutes sortes de dragons

S’ils ont toujours eu l’apparence de reptiles, les dragons ont toutefois des personnalités et des rôles très divers
dans les légendes et les contes. Voici quelques exemples :
• Gardiens de trésors. Le dragon de l’histoire allemande de Siegfried, inspirée du héros Sigurd, est une créature
maléfique qui cache un précieux trésor. Du Moyen Âge au 21e siècle, ce sujet revient dans beaucoup d’histoires
comme le conte anglo-saxon Beowulf et Le Hobbit de J. R. R. Tolkien.
• Forces de la nature. Dans les légendes chinoises, on raconte souvent que les dragons causent
des tremblements de terre lorsqu’ils remuent sous terre. Ils sont aussi vus comme responsables de l’eau
et de la pluie. Certaines légendes scandinaves parlent du serpent de Midgard, une puissante créature
qui a encerclé la Terre et l’a faite trembler. Le serpent de Midgard est aussi appelé Jörmungandr.
• Mythes de la création. Les dragons et d’autres créatures semblables font aussi partie de plusieurs histoires
sur la création. Tiamat, une des divinités qui a inspiré les mythes sumériens et babyloniens de la création,
s’incarne souvent dans un dragon. Pangu, le créateur chinois de l’univers, prend aussi cette forme.
Les peuples aborigènes d’Australie ont aussi des mythes à propos du serpent arc-en-ciel, qui fait le pont
entre le ciel et la terre.
• Terreur à la campagne. La présence d’un dragon près d’un village ou d’une ville est aussi un thème récurrent
dans les histoires à travers le monde. Certaines légendes japonaises, par exemple, veulent qu’un brave guerrier
terrasse la créature pour mettre fin à la terreur. Ce thème se répète dans des histoires comme celle de Maud
et le dragon, en Angleterre, ou de Saint Georges et le dragon. Il semblerait que la peur entourant les dragons
ait duré jusqu’au 18e siècle.
• Monstres aquatiques. Même si en Europe, les dragons sont traditionnellement associés au feu, beaucoup
d’histoires racontent que les dragons vivent dans l’eau et attaquent les humains qui s’aventurent dans
les rivières, les lacs et les mers. Pensons seulement au monstre du Loch Ness, à son cousin Africain le Mokélé
Mbembé (Celui qui peut arrêter le flot de la rivière) et àl’Unktehi du Dakota du Sud. Les légendes de terribles
monstres reptiliens aquatiques sont populaires partout.
Voilà seulement quelques-unes des représentations du dragon dans les légendes et les histoires.
Il existe un nombre infini d’histoires différentes sur le sujet, ce qui prouve à quel point cette créature
est importante dans les cultures et dans l’imaginaire.
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Les dragons comme symboles
es dragons revêtent une signification plus profonde lorsqu’ils symbolisent des forces naturelles,
des personnages ou, comme souvent, des nations. Les dragons ornent les armoiries et le drapeau
de bon nombre de
pays et de villes,
comme les drapeaux
du Pays de Galles et du
Bhoutan, les armoiries de la ville
de Londres et de la capitale
de la Slovénie, Ljubljana.
En Chine, les empereurs portent
sur leurs costumes l’emblème
du dragon, et les chinois
se considérent parfois comme
les descendants des dragons.

Captiver l’imagination

Les dragons symbolisaient
Ryujin, le dragon japonais
autrefois la force militaire.
La proue des vaisseaux des Vikings était ornée d’une tête de dragon pour démontrer la puissance des guerriers
à bord. “ Les dragons ” désignaient également certains corps d’élites des armées de France, d’Angleterre
et de Suède. Les casques et les épées décorés de dragons n’étaient pas si communs au Moyen Âge, mais ils sont
maintenant très populaires dans les jeux de rôles inspirés de l’univers médiéval fantastique. Parce que la légende
a fait de lui un tueur de dragons, Georges le saint patron d’Angleterre est devenu un symbole de bravoure
et de distinction militaire pour le pays.
Ces puissantes représentations ont fait entrer la symbolique du dragon dans la sphère individuelle, à un niveau
de pensée personnelle quasiment de l’ordre de l’intime. “ Vaincre un dragon ” devient alors un triomphe
sur des épreuves personnelles et l’adversité, l’atteinte d’un but difficile ou la maîtrise de ses peurs.

Pourquoi les dragons sont-ils importants ?

Peu de créatures, réelles ou imaginaires, sont aussi présentes dans l’imagination des hommes.
Les dragons occupent une place bien particulière sur la planète, puisqu’ils sont présents sur tous les continents
et dans la mythologie de la plupart des cultures et aussi parce qu’ils sont utilisés comme symboles de fierté
nationale et de combat personnel. Vous découvrirez dans les pages suivantes que la présence universelle
des dragons témoigne de leur importance.
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Aimez-vous les dragons ?
Cette série de questions vous permettra d’évaluer ce que votre classe sait des dragons.
(pour les élèves de tous âges.)
1) Que savez-vous au sujet des dragons ?

2) Connaissez-vous une histoire de dragons ?

3) Avez-vous à la maison des jouets, des jeux ou des livres en lien avec les dragons ?

4) À quoi ressemblent les dragons, à votre avis ?

5) Aimez-vous les dragons ? Pourquoi ?

6) Avez-vous une sorte de dragon préférée ?

7) Pensez-vous que les dragons sont bons ou méchants ?

8) Aimeriez-vous voir un vrai dragon ?

9) Croyez-vous que les dragons aient déjà existé ?
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Les dragons dans le monde

Alaska

Angleterre
Dakota du Sud

Mexique

Des mythes à propos des dragons sont racontés partout dans le monde. Voici quelques exemples.
Alaska

Mexique

Les Inuits de cette région racontent l’histoire de Pal Rai Yuk, un rep-

Une des principales divinités implorées par les civilisations

tile marin monstrueux et géant qui fait disparaître ceux qui se trouvent au bord de l’eau sans que l’on s’en aperçoive. Il est intéressant
de souligner qu’aucun reptile ne vit dans cette région froide de la
planète. Cependant, on peut entendre des histoires sur les serpents
de mer en Amérique du Nord, tout le long de la côte du Pacifique.

Dakota du Sud
Les habitants racontent qu’un terrifiant monstre marin appelé
Unktehi provoque d’effroyables déluges et d’autres malheurs.
Selon certains chercheurs, les histoires sur Unktehi seraient liées
à la découverte de fossiles de dinosaures comme le crâne pointu
du dracorex hogwartsia (voir page 10). D’affreux monstres
aquatiques comme celui-ci font partie de nombreuses histoires
autochtones en Amérique du Nord.
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de l’Amérique centrale avant l’arrivée des Européens était le
serpent à plumes, connu sous le nom de Quetzalcóatl chez les
Aztèques et de Kukulkan chez les Mayas. Ce serpent à plumes,
souvent associé à la fertilité, était central dans les religions
de ces peuples.

Angleterre
La légende de Saint Georges et le dragon demeure une des plus
connues en Grande-Bretagne. C’est devenu le schéma classique
des récits dans lesquels un valeureux chevalier accourt pour sauver
la damoiselle des griffes du dragon. Saint patron d’Angleterre,
Georges est en fait né dans l’ancienne Turquie et son histoire est
racontée dans divers pays du Moyen-Orient et de la Scandinavie.

Allemagne

Grèce

Mésopotamie
Chine

Allemagne

Mésopotamie

Les légendes de dragons sont nombreuses dans le folklore

Les vallées fertiles de l’Irak sont le berceau de la civilisation

et la mythologie de l’Allemagne, pays où ont été trouvés

et la source d’un fameux mythe. Dans la mythologie sumérienne

des fossiles de dinosaures et de reptiles volants comme

et babylonienne, la déesse Tiamat, souvent représentée comme

les ptérodactyles. La plus connue est probablement celle

un dragon, est tuée par son petit-fils Marduk. Son corps est ensuite

de Siegfried et du dragon Fafnir, qui est le gardien d’un trésor.

utilisé pour créer le ciel et la terre. Dans certaines versions

Le dragon gardien de trésor est aussi devenu une trame classique.

du mythe, cette divinité n’est pas un dragon elle-même, mais elle

Grèce

donne naissance à des dragons et autres créatures dangereuses.

Les dragons interviennent dans de nombreux mythes de la Grèce

Chine

antique. Hercule a abattu Ladon, le dragon aux allures de serpent

Les représentations du dragon existent dans la culture chinoise

qui gardait le jardin des Hespérides, et la créature aux têtes

depuis le tout début de la civilisation. Les dragons ont symbolisé

multiples appelée l’hydre de Lerne. Le héros Jason était

le pouvoir impérial pendant près de quatre mille ans et sont

à la recherche de la toison d’or, gardée par un dragon qui ne dort

présentés comme des créatures à la fois redoutables et bienveillan-

jamais. Il a aussi vaincu une armée de guerriers nés des dents

tes qui contrôlent les phénomènes naturels comme les pluies

d’un dragon qu’il avait semées.

et les séismes. Ils sont encore au centre des coutumes chinoises,
comme la célébration du Nouvel An.
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Dragons et dinosaures
Bien des légendes racontées dans le monde
ont un fond de vérité. Même si elles sont
surtout imaginaires, il existe souvent
un rapport avec des faits ou des éléments
tangibles découverts par les hommes dans
leur environnement proche .
n ce qui concerne les dragons, les scientifiques
s‘entendent sur le fait que les histoires sont
sans doute liées à la découverte de restes
de dinosaures fossilisés.
Dans les régions sèches de la plupart des continents,
l’érosion, causée par le vent ou l’eau, fait régulièrement
apparaître des fossiles à la surface du sol. Ceci permet
aux paléontologues, les scientifiques qui étudient la vie
préhistorique, de faire de nouvelles découvertes.

Le début des légendes

Certaines découvertes similaires sont faites dans des
endroits aussi éloignés que le désert de Gobi, en Chine,
le badlands aux Etats Unis, et la Patagonie, en Argentine.

Jörmungandr

Tout porte à croire que les hommes qui vivaient
dans ces régions ont vu les mêmes choses, qui leur ont
inspirés des légendes similaires à propos de reptiles
géants..

Les premiers hommes à avoir découvert de gigantesques ossements de créatures inconnues il y
a plusieurs milliers d’années, ont cherché une explication. Puisque la science n’existait pas pour les
aider à comprendre ces découvertes, ils ont tenté d’imaginer à quoi ces créatures pouvaient bien
ressembler et comment elles pouvaient se comporter. Voilà ce qui explique peut-être le début
des mythes à propos des dragons et d’autres créatures fantastiques comme les griffons, les géants
et les monstres.

L’inspiration mythique

Les mythes peuvent aussi inspirer les scientifiques. Par exemple, une récente découverte a confirmé
le rapport entre les dragons et les dinosaures. En 2004, trois paléontologues amateurs ont découvert
un crâne vieux de 66 millions d’années qui avait un long museau et des cornes pointues, semblable
aux images typiques de dragons du Moyen Âge en Chine et en Europe. Le vieux crâne a été nommé
dracorex hogwartsia, par allusion aux dragons de la fameuse série Harry Potter de J. K. Rowling.
L’auteure se dit ravie du lien entre les dragons qu’elle a imaginés et les véritables dinosaures.
NOTE : Les questions de l’activité qui se trouve à la page suivante ont été écrites pour que les élèves de 10 à 17 ans puissent
y répondre individuellement. Pour les élèves plus jeunes, ce jeu-questionnaire peut servir à ouvrir la discussion et à faire un résumé.
Réponses : 1-e, 2-c, 3-d, 4-b, 5-a, 6-a, 7-b, 8-b
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Connais-tu bien les dragons
et les dinosaures ?
Activité
1. À quel endroit a-t-on découvert des
fossiles de dinosaures ?
a) Dans le désert de Gobi, en Chine
b) Dans les badlands du Dakota du Sud
c) Dans la province de Neuquén, en Patagonie
d) Dans le désert du Sahara
e) Toutes ces réponses
2. Que signifie dracorex hogwartsia ?
a) Dragon élevé sur une ferme de porcs
b) Dragon qui vit en altitude
c) Espèce de dragon de l’école Poudlard
(Hogwarts en anglais)
d) Dragon qui a une crête et de grosses
verrues
3. À part les dinosaures, quels animaux
ont inspiré les légendes de dragons ?
a) Les crocodiles
b) Les serpents

4. Les dragons chinois traditionnels
avaient des ailes. Vrai ou faux ?
a) Vrai
b) Faux
5. À part les dragons, quelles créatures
mythiques sont inspirées des découvertes
de vieux fossiles ?
a) Les géants
b) Les elfes
c) Les lutins
d) Les licornes
6. Les aborigènes d’Amérique du Nord racontaient des légendes sur des créatures
semblables aux dragons. Vrai ou faux ?
a) Vrai
b) Faux
7. Comment s’appellent les scientifiques
qui étudient les fossiles ?
a) Antiquaires

c) Les tortues

b) Paléontologues

d) a et b

c) Fossilologues

e) a et c
f) b et c

d) Archéologues
8. Tous les dinosaures, comme les dragons, étaient d’énormes créatures.
Vrai ou faux ?
a) Vrai
b) Faux
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Les bons et les mauvais dragons

Les dragons sont représentés à la fois comme
bienveillants et/ou terrifiants. Au-delà des
légendes, voyons comment cette idée de bien
ou de mal s’applique aux animaux.
es dragons de la plupart des légendes
d’Europe sont décrits comme étant
maléfiques. Ils terrifient les villageois,
demandent des sacrifices et détruisent tout
sur leur passage. Seul un héros courageux
et chevaleresque peut tuer la bête et sauver le peuple
du danger.
Tandis qu’en Asie, les dragons représentent des
forces positives. Ils étaient autrefois le symbole
du pouvoir impérial et, plus particulièrement,
des empereurs. Ils sont aussi considérés comme très
puissants et redoutables, puisque leur colère peut
provoquer des catastrophes naturelles, mais ils sont
généralement décrits comme bons et utiles. De nos
jours, leurs symboles se trouvent dans les célébrations
du Nouvel An chinois et sur les cerfs-volants, deux
choses qui sont plaisantes. Dans la culture chinoise,
l’année du dragon est célébrée tout les 12 ans.

Pas facile d’être une légende

Toute créature peut être bonne ou mauvaise, selon
notre point de vue. Le cerf, par exemple, est
généralement perçu comme un animal gentil, mignon
et pacifique. Par contre, un agriculteur dont
les cultures sont dévastés par les cerfs doit avoir une
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autre opinion. Les requins ont une des pires
réputations de tout le règne animal.
Cependant, cette opinion négative est surtout due
aux films comme Les dents de la mer et à la nature
spectaculaire des attaques de requins plutôt qu’à la
personnalité de ces prédateurs marins.
Les fourmis sont fascinantes à observer, jusqu’à ce
qu’elles établissent leur colonie dans les murs de votre
maison en bois.
Un des exemples les plus frappants est, bien sûr,
le loup. Les contes de fées et les légendes racontent que
le grand méchant loup souffle sur les maisons pour les
détruire, mange les grands-mères et veut faire mal aux
gens. Il y a toutefois un point de vue différent dans la
fameuse légende des frères jumeaux qui auraient fondé
Rome, Romulus et Rémus, qui ont été retrouvés par une
louve après avoir été abandonnés dans la nature. En
réalité, les loups ne sont pas agressifs comme dans les
légendes et ils se tiennent généralement loin des hommes. En tant que prédateurs, ils jouent un rôle important pour contrôler les populations de cerfs et autres
herbivores puisqu’ils s’attaquent surtout aux animaux
qui sont faibles et vieux. Autrement dit, ils font partie du
cycle naturel et ils assurent l’équilibre des écosystèmes.
Alors ? Sont-ils bons ou méchants ?
Dragons 3D : Du mythe à la réalité dresse un portrait
des différentes facettes de la vieille créature mythologique et des histoires qui l’entourent. Bon ou mauvais, le dragon traverse les générations et les cultures
grâce aux histoires.

Toute une réputation
Quels animaux n’aimes-tu pas ? Lesquels aimes-tu ? Pourquoi ? Réponds aux questions ci-dessous pour voir si tous les animaux ont un bon et un mauvais côté.
1. Nomme un animal que tu n’aimes pas.

2. Explique pourquoi cet animal peut être jugé méchant.

3. Crois-tu que c’est un animal vraiment méchant ? Pourquoi ?

4. Qu’est-ce que cet animal a de bon ?

5. Nomme un animal que tu aimes.

6. Explique pourquoi cet animal peut être jugé gentil.

7. Crois-tu que c’est un animal vraiment gentil ? Pourquoi ?

8. Qu’est-ce que cet animal a de mauvais ?
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Mythes et inventions
Les mythes de dragons naissent peut-être de véritables découvertes d’ossements, mais il arrive
que les histoires à propos d’étranges créatures soient de pures inventions ou de parfaites illusions.
out comme les histoires de dragons sont inspirées de découvertes d’ossements de dinosaures
et d’autres fossiles, bien des créatures mythologiques ont été créées à partir de faits réels.
L’interprétation des os et d’autres restes est une tâche difficile. De nombreuses rumeurs et légendes
à propos de créatures fantastiques étaient sans doute au départ des tentatives d’explication
de choses inconnues.
Dans d’autres cas, les mythes et les légendes sont le reflet de l’imagination de
l’homme qui interagit avec le monde alentour. Au Michigan, une immense
colline de sable est appelée la “ dune de l’ours ” qui dort parce que sa forme
ressemble à un ours couché. Une légende autochtone explique pourquoi
l’ours se trouve à cet endroit. De la même façon, les étoiles dans le ciel
sont regroupées pour former des constellations dans lesquelles on voit
des lions, des girafes et des poissons.

Les contes sont-ils
vrais ?
Il y a cependant des
gens qui aiment inventer
des mensonges de toutes
pièces. C’est le cas de la
fameuse histoire de la truite à
fourrure exposée au Musée royal
d’Écosse. Le poisson fantastique a été
apporté en Écosse par une femme qui a acheté le spécimen fixé
sur une plaque de bois lors d’un voyage au Canada. En vérité,
il s’agit d’une truite sur laquelle de la fourrure de lapin a été
collée. C’était bien sûr une ruse pour faire de l’argent à l’insu
de gens crédules.
Un autre exemple est celui du narval, une baleine arctique dotée
d’une corne torsadée en guise de canine, qui peut mesurer jusqu’à
3 mètres de long. En Europe médiévale, on faisait croire que ces
impressionnantes défenses étaient des cornes de licornes pour
les vendre à prix très élevé.
Plus on apprend à connaître les dinosaures et autres créatures
préhistoriques, plus on réalise que la réalité peut être aussi fascinante
que la fiction. Mais les humains aiment se raconter des histoires, qu’elles
soient vraies ou fausses. Il faut seulement savoir faire la différence.
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Créer votre propre créature

Fais appel à ton imagination (en t’inspirant de vrais animaux)
pour créer une bête fantastique, puis raconte une histoire.
1. Imagine une créature

Est-elle grosse ou petite ? Est-ce un reptile, un mammifère ou un oiseau ?
Est-ce un mélange des trois ? Prédateur ou gentil herbivore ? Du ciel jusqu’au fond
de l’océan, l’imagination n’a pas de limites.

2. Crée une image

Pour présenter la créature, il te faut une image. Pourquoi ne pas la dessiner ou la
peindre ? Tu peux aussi faire un collage avec des images d’animaux : une tête de
lion, un corps d’éléphant, des ailes d’aigle, etc. Pourquoi ne pas créer un modèle
de ta créature en 3D ? Tu peux te servir de pâte à modeler, de papier mâché
ou d’argile. Ensuite, tu peux peindre la créature aux couleurs de ton choix.

3. Raconte une histoire

Les créatures mythiques ont besoin d’un récit mythique
pour prendre vie. Donne vie à ta créature en racontant
son histoire. Dis-nous ce qu’elle fait, où elle vit
et ce qu’elle mange.
Raconte-nous les aventures de cette créature.
Si ton histoire est fascinante, elle pourrait même
devenir une légende.
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Notre dragon intérieur
Herpétophobe ?
i les légendes de dragons sont aussi courantes,
c’est probablement à cause de la phobie collective
des reptiles.
Des scientifiques ont constaté que cette
peur, dont le nom scientifique est l’herpétophobie,
est très répandue. En fait, la peur est enracinée dans nos
cerveaux pour causer une forte réaction à la vue
de créatures comme les serpents ou les alligators.
Cette peur des reptiles était utile et servait de protection
à nos lointains ancêtres, qui devaient survivre dans
un environnement dangereux.
Si les humains ont évolué avec ce réflexe conditionné face
aux reptiles, il n’est pas surprenant que ceux-ci soient aussi
présents dans les thèmes fondamentaux qui ont façonné
les cultures dans le monde. Les dragons, les dinosaures
et les autres reptiles effrayants exercent une fascination
instinctive sur le public.

Dompter les monstres dans notre tête
Dragon blanc de Chine

Réponses : 1-b, 2-c, 3-d, 4-d, 5-e, 6-c
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La peur des reptiles explique aussi le symbolisme qui
entoure l’idée de vaincre un dragon. Au-delà de l’action
de tuer la bête, la lutte contre un redoutable ennemi
représente la maîtrise de ses peurs et le dépassement
de ses propres limites. Même si les dragons n’existent
pas réellement, on peut devenir une sorte de héros
en surmontant nos dragons intérieurs puisqu’on devient
meilleur et plus fort.
Les reptiles ne sont pas tous effrayants.
Comme les insectes, ils ont une mauvaise réputation qui
n’est pas vraiment fondée. La plupart des serpents ne sont
pas agressifs et ne mordent pas les humains. En fait,
ils préfèrent se cacher. Les iguanes et les geckos sont
des exemples de reptiles plutôt gentils. Sans oublier que
les lentes tortues font aussi partie de cette vaste famille
d’animaux qui vivent dans des milieux très variés.
Ils ont un rôle à jouer dans l’équilibre de nos écosystèmes,
comme toutes les créatures.

Connais-tu bien les reptiles ?
Activité
1) Tous les serpents sont venimeux.
Vrai ou faux ?
a) Vrai
b) Faux
2) Lequel des animaux suivants n’est pas
un reptile ?
a) La tortue
b) Le serpent
c) La salamandre
d) Le crocodile
e) L’iguane
3) Les reptiles sont des animaux à sang
froid. Qu’est-ce que cela signifie ?
a) Ils peuvent vivre dans des milieux
très froids.
b) Ils doivent rester dans les milieux très
chauds.
c) Ils n’ont pas d’émotions, c’est pourquoi
ils sont de bons prédateurs.
d) Ils doivent trouver des sources externes
de chaleur pour garder leur corps au chaud.

4) Quand les reptiles sont-ils apparus sur
Terre ?
a) Il y a 300 000 ans.
b) Il y a 3 millions d’années.
c) Il y a 30 millions d’années
d) Il y a 300 millions d’années
5) Où vivent les reptiles?
a) Dans les champs
b) Dans les forêts
c) Dans l’eau douce
d) Dans l’eau salée
e) Toutes ces réponses
6) Combien d’espèces de reptiles ont été
répertoriées dans le monde ?
a) 600
b) 2 500
c) 8 000
d) 5 000
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Surmontez vos peurs
Qu’est-ce qui surgit dans votre esprit ?
es reptiles inspirent souvent la peur, mais ils suscitent divers sentiments chez les gens.
Les animaux peuvent aussi représenter pour nous une grande variété de qualitéslorsqu’on les observe.
Ils peuvent être perçus comme sympathiques, puissants, maladroits ou travailleurs...
Lors d’une discussion de groupe, demandez aux élèves quels mots leur viennent à l’esprit
lorsque vous dites lézard, serpent, tortue, alligator ou iguane, puis discutez des qualités attribuées
à ces créatures. Faites aussi l’exercice avec les oiseaux, les insectes ou les mammifères.
D’autres questions peuvent être posées pour approfondir le sujet :
• Quels animaux admirez-vous ? Expliquez pourquoi.
• Nommez un bon animal pour représenter une équipe sportive, une école ou un pays.
• À quel animal vous identifiez-vous et quelles sont les qualités que vous aimez ?
En faisant cet exercice, vous en apprendrez autant à propos des humains que des animaux.

Dragon blanc d’Angleterre et dragon
rouge du pays de Galles
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Plus de découvertes
Explorez l’univers des dinosaures
et la mythologie.

Livres
Karl Shuker, Dragons : Histoires, mythes et
représentations, Evergreen, 2011, 120 pages.
Plus de 100 illustrations accompagnées
d’informations notamment sur l’origine, le milieu
naturel et le comportement des dragons.
Découvrez aussi les dernières recherches
en matière de dragons.

François Michel, Les fossiles : Témoins de
l’histoire de la vie, Belin, 2011, 64 pages.
Le géologue présente dans ce livre le monde extraordinaire des fossiles et explique comment les restes pétrifiés
d’êtres vivants nous dévoilent la saga de l’évolution des espèces, au cours des temps géologiques.

Marie-Charlotte Delmas, Le Légendaire des dragons, Fetjaine, 2010, 142 pages.
L’auteure traite des légendes françaises, belges ou suisses, qui regorgent de récits évoquant des créatures aux
noms divers (vouivres, basilic, hydres, tarasque), des créatures écailleuses, souvent ailées et au corps hybride.

Site internet
Créatures légendaires : Dragons, licornes et sirènes

Futura-Sciences

Le site du Musée canadien des civilisations contient une
foule de ressources éducatives à propos des créatures
légendaires.
http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/cmc/mythicbeasts/mythicbeasts01f.shtml#top

Ce site offre un safari au pays des dinosaures : questionnaires, images et vidéos vous permettent de répondre à vos
questions au sujet des ancêtres préhistoriques des dragons.
http://legacy.futura-sciences.com/fr/sciences/focus/safariau-pays-des-dinosaures/

Dragons, entre science et fiction

Activités artistiques

Le site du Musée de la civilisation de Québec offre un
aperçu de l’exposition qui explore l’univers fantastique
de cette créature fabuleuse.
http://www.mcq.org/dragons/fr/

Des pages à colorier sont disponibles pour le téléchargement sur le site anglophone ABC Teach. Tapez « dragon »
dans la zone de recherche.
http://www.abcteach.com/

Mystère

Le site des faits inexpliqués présente différents documentaires disponibles en ligne sur l’histoire des dragons dans
le folklore mondial et sur les légendes. Chaque vidéo est
accompagnée d’un texte descriptif.
http://www.mystere-tv.com/tag-dragon-t1.html
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La réalisation de

Dragons : Du mythe à la réalité
Les dragons sont des créatures imaginaires, mais le tournage de scènes pour le grand écran
les rend plus vrais que nature.
râce à l’infographie moderne et au pouvoir de la 3D relief, le public a la chance incroyable
de pouvoir visualiser des choses qui n’ont jamais existé, ou qui n’existent plus, comme
si elles étaient bien réelles.
Le défi pour Marc Fafard et son superviseur des effets
visuels, Martin L’Heureux, est de transformer des
dessins de créatures totalement imaginaires en personnages qui bougent
– et qui crachent du feu – de façon réaliste à l’écran. Même si les
dragons sont complètement fictifs, ils doivent apparaître réalistes
pour que l’expérience cinématographique soit complète

L’imagination en trois dimensions

L’utilisation de la technologie 3D des salles de cinéma contribue à rendre
les dragons encore plus réalistes. Pour produire cet effet, les cinéastes s’appuient sur le fait que nos deux yeux
regardent vers l’avant. Puisque notre vision est binoculaire, contrairement aux dinosaures et aux oiseaux
par exemple, nous percevons bien la profondeur et la distance.
C’est le procédé de stéréoscopie qui nous permet d’évaluer à quelle distance se situent les choses entre elles
et par rapport à nous-mêmes. C’est pour reproduire ce phénomène de stéréoscopie qu’il faut porter des lunettes
spéciales pour regarder des films en 3D. Les lunettes ont deux lentilles différentes qui agissent comme des filtres
pour que chaque œil perçoive une des deux images.
à La Géode, les lunettes sont polarisées. La polarisation est la vibration des ondes lumineuses verticalement
ou horizontalement. Les verres fumés polarisés sont munis de ce filtre pour réduire les reflets et l’aveuglement
causés par le soleil. Ils ne laissent passer qu’un type d’onde lumineuse. En regardant des images 3D, un œil voit
une image polarisée à l’horizontale pendant que l’autre œil voit une image polarisée à la verticale, puis notre
cerveau assemble les images en trois dimensions.
Alors quand vous voyez un gros dragon cracher du feu dans votre
direction, pas de panique. C’est seulement votre cerveau qui vous joue
des tours.

20 www.dragonsthefilm.com

La parallaxe à portée de main
Pour créer l’effet de profondeur dans les films 3D, les cinéastes se servent d’un phénomène
appelé parallaxe. Levez votre pouce et vous comprendrez comment ça fonctionne.
tirez votre bras devant vous avec le pouce levé. Regardez votre pouce. Ensuite, regardez-le avec un seul
œil. Faites la même chose de l’autre œil. Vous verrez que votre pouce semble changer de position
par rapport aux objets qui se trouvent derrière.
Cette fois, pliez votre bras pour rapprocher le pouce plus près du nez, puis refaites le même exercice.
Lorsque l’on ferme les yeux en alternance, plus la main est près du visage et plus le pouce se déplace
de gauche à droite et de droite à gauche. Il devient de plus en plus difficile de bien voir en même temps le pouce
et le décor derrière.
C’est ce qui se produit dans les films 3D. Les deux images des objets au premier plan sont projetées plus loin
l’une de l’autre que les objets en arrière-plan. Cela permet à notre cerveau de percevoir les objets comme étant
plus près ou plus loin de nous, puis les lunettes spéciales permettent au cerveau d’assembler les deux
projections en une seule image.

Dragon blanc d’Angleterre
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Productions Thalie présente Dragons : Du mythe à la réalité
Un film de Marc Fafard, avec Max Von Sydow, Laurence Lebœuf et Serge Houde
Musique de Gilles Léveillé, conception sonore par Jérôme Boiteau, direction de la photographie par Francis Hanneman
Une production de Yves Fortin, scénario et réalisation de Marc Fafard, distribué par BIG & Digital
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