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«Inventer son animal totem et le faire vivre à travers une série 
photographique», c’est le parti pris du projet Animal totem proposé par 
la photographe, Léna Fillet, et l’association Citoyenneté jeunesse, aux 
élèves de la 6ème4, du collège Lenain de Tillemont de Montreuil, cette 
année.

Accompagnés par l’artiste, leurs enseignantes Aïda Pépin, Aude Leroy, 
Stéphanie Garzanti, Amel Zennou, Corinne Dincu et la chargée de 
projet Marion Seine, les élèves ont exploré des récits d’animaux rééls 
et fantastiques, observé les caractéristiques biologiques des espèces 
animales, à la recherche de leur animal totem.

Se métamorphoser en animal et ainsi se sensibiliser différemment au 
monde qui nous entoure, tel était l’objectif du projet. À travers de multiples 
explorations, nous avons pris le temps d’analyser et de comprendre les 
liens et les interactions possibles entre les règnes animal et humain. 

Si le confinement a empêché la réalisation de la totalité des portraits 
photographiques initialement prévus, le lien s’est maintenu à distance 
avec les élèves par des exercices de dessin et d’écriture autour de leur 
animal totem.
Ce carnet donne à voir les étapes de travail et les productions des 
élèves durant l’année. Toutes les photographies du Zoo et du musée, 
ainsi que les textes d’invention ont été réalisés par les élèves. Le dessin 
de couverture a été réalisé par Shaïnez pendant le confinement.

Ce projet a été réalisé dans le cadre des parcours La Culture et l’Art 
au Collège portés par le Département de la Seine-Saint-Denis et 
l’association Citoyenneté Jeunesse.



 OBSERVER LA VIE ANIMALE          
    AU 
  ZOO DE VINCENNES

Visite du 15 octobre 2019



Observer la vie animale au ZOO de Vincennes



Les yeux des axolotls me parlaient de la présence d’une vie 
différente, d’une autre façon de regarder.

Axolotl, Fin d’un jeu, Julio Cortazar

Les yeux de l’Axolotl sont petits, ronds et éloignés l’un de l’autre. 
Ils n’ont pas de paupières : si celles-ci sont utiles pour que les yeux 
des animaux terrestres restent humides, elles deviennent superflues 
dans l’eau. 
Ils utilisent leurs yeux pour analyser la lumière extérieure et ainsi 
interagir avec leur environnement.

Étude  de la nouvelle de Cortazar au CDI en novembre

LES AXOLOTLS
Dans sa nouvelle, Axolotls, Julio Cortazar 
raconte la transformation d’un homme 
en cet étrange animal. Ce texte nous 
a servi d’introduction au monde des 
métamorphoses. 



Choisir son animal Totem

CHOISIR SON 
ANIMAL TOTEM

Le choix déterminant du projet a 
été de trouver l’animal qui nous 
ressemble. L’animal devait avoir au 
moins une caractéristique physique 
ou comportementale semblable aux 
nôtres.

Elhadji sera un faucon pélerin
Rachel deviendra une tigresse
Ali sera un faucon royal
Marwane deviendra un léopard
Adiaratou sera une lionne
Heinda deviendra une girafe
Mayalis sera une renarde
Mamadou sera un tigre
Shaïnez deviendra une girafe
Mahamadou sera un loup noir
Dylan sera un tigre blanc
Antony sera un tigre blanc
Ethan deviendra un tigre 
Tony sera un renard
Issa deviendra un puma
Steven sera un lion
Hadja-Mawa deviendra une renarde
Priscillia sera un chat
Imane deviendra une panthère noire
Goundo sera une ourse blanche
Moustapha deviendra un bonobo
Lina sera un cheval 



PHOTOGRAPHIER 
DE PRÈS AU 

 MUSÉE D’HISTOIRE 
NATURELLE

Visite du 31 janvier 2020



Assembler des images pour créer une histoire

PHOTOGRAPHIER 
DE PRÈS AU 

 MUSÉE D’HISTOIRE 
NATURELLE

Le Musée d’Histoire naturelle 
nous a  permis de photographier 
de très près nos animaux et 
d’expérimenter la réalisation d’une 
série photographique.



Détailler pour raconter



Mets-toi à la place de ton animal totem et raconte ce qu’il voit:

Lorsque j’ouvre les yeux, je vois la savane mais je me dis : Qu’est-
ce que je fais dans la savane? J’étais dans mon lit et maintenant je 
regarde ma peau et je suis une girafe. MAMAN! Elle ne répond pas. Mais 
c’est bizarre. Ah! oui ils ne savent pas parler. Ah! je vais aller chasser. 
Ah! mais non les girafes mangent des feuilles. Beurk! Deux minutes 
plus tard je vois une femme accoucher devant moi. Elle accouche en 
marchant et son bébé tombe de deux mètres. Olala. Pas de chance, 
mais heureusement il va bien. Il fait chaud dans la savane.

Lorsque j’ouvre les yeux, je vois la jungle. Je vais chasser pour manger 
puis je vais voir ma tigresse. Après on se reproduit et nous attendons 
la naissance de notre tigrou. Pendant ce temps je mange, il faut quand 
même attendre huit mois, c’est long.

Lorsque j’ouvre les yeux, je vois le ciel et je vois le vide. Je vole 
directement et je vais chasser. Pour moi, je suis le roi du territoire. Dès 
que je passe par un territoire le territoire devient à moi.

Lorsque j’ouvre les yeux, je vois un humain qui marche. Je l’observe. 
Je marche avec lui. Il s’arrête pour manger du lait avec du chocolat. Le 
midi il va chez sa mère, je l’observe par la fenêtre. Il dit: Maman je peux 
avoir mon téléphone? Ensuite, il va chez son ami pour jouer. 
Pour finir la journée avec ce garçon, j’ai découvert que les humains ont 
plein de choses à faire parce que moi je ne suis pas un humain, je suis 
un singe.

REGARDER LE 
MONDE À TRAVERS 

SON ANIMAL
Après avoir choisi son animal totem, il a 
fallu se mettre dans la peau de celui-ci. 
Par l’écriture et la recherche d’informations 
biologiques, nous avons commencé a mieux 
cerner leurs comportements. 

Regarder le monde à travers les yeux de son animal



Les Aigles Royaux peuvent repérer leurs proies jusqu’à 1 km de 
distance. Leurs yeux sont comme des loupes qui grossissent 6 à 8 
fois ce qu’ils perçoivent. Leur champ de vision est de 240°. Outre les 
couleurs, ils sont capables de déceler les ultra-violets.

Les tigres ont une meilleure vision la nuit. Ils voient loin et chassent 
avec leurs yeux et leur ouïe mais pas avec leur odorat. 

Les lions se focalisent sur les détails. C’est pour cela qu’il est 
recommandé de ne pas rester immobile devant eux.

Les loups voient mieux au crépuscule ou à l’aube, même s’ils sont 
aussi nyctalopes. Leur angle de vision est de 250° contre 180° pour les 
humains.

Les chevaux ont une vision panoramique et ils sont dichromates.

Les girafes possèdent des cordes vocales mais elles n’émettent que 
très rarement des sons, elles se reposent davantage sur la vision que 
sur l’audition pour communiquer, via des postures et des mouvements 
du cou et de la tête.

Les chats sont nyctalopes. Le jour ils voient flou et pastel. 
Ils sont dichromates. Leurs rétines sont sensibles aux longueurs d’ondes 
du bleu et du vert mais pas du rouge. 

Les bonobos voient en couleur et ont une bonne vision. La plupart des 
primates ont une vision trichromate comme celle des humains.

Les Ours voient en couleur mais leur vision est mauvaise. Cependant 
leurs autres sens (l’ouïe et l’odorat) sont très développés. 

Les renards sont très sensibles au mouvement, il ont des difficultés à 
percevoir un individu immobile. Ils ne voient pas la couleur orange. Ils 
ont une très bonne vision de près et la nuit.

Les panthères ont une vision nocturne excellente. De plus, leurs longues 
moustaches leur servent de radar dans l’obscurité

Les pumas ont un champ de vision très large. 

Les léopards voient mieux la nuit.

Les faucons peuvent discerner un objet de 2mm à 18m. Leur vision est 
quadri chromique, comme les aigles, ils peuvent voir les ultra-violets. 

Cherche les caractéristiques de vision de ton animal: 

Regarder le monde à travers les yeux de son animal



Dessin d’Elhadji Le Faucon

Pendant le confinement, avec la complicité des enseignantes, 
nous avons fait passer cette consignes aux élèves: 
Après avoir chercher les caractéristiques de vision de ton animal 
décris le monde à sa manière, sous forme de dessin, de texte ou 
de photo. 

Préparation d’atelier en attente d’un déconfinement, 
Léna Fillet, 24 avril 2020:

Ces deux photos ont été prises l’une après l’autre avec exactement la 
même luminosité dans la pièce. Grâce aux réglages de l’appareil photo, 
j’ai pu réaliser ces deux images très diférentes. 
Pour moi l’appareil photo est un peu comme un animal qui me permet 
de voir différemment le monde qui m’entoure. Par les choix et les 
réglages que je définis, je peux donner des intentions particulières à 
mes photographies. C’est un outil pour créer une autre réalité. 

Dessin de Shaïnez La Girafe

Regarder le monde à travers les yeux de son animal



La tigresse ne se laisse pas faire et moi aussi. La tigresse veut protéger 
sa famille et moi aussi. La tigresse aime la viande et moi aussi. J’aime 
aussi sa couleur. J’ai choisi la tigresse parce qu’elle a du caractère et 
qu’elle protège sa famille. Elle ne se laisse pas faire.

L’aigle Royal est l’emblème de mon pays, la Tunisie. Il resiste au froid 
comme moi. Il entend bien comme moi. Il vole haut, comme moi.

Mon point commun c’est que j’aime nager et l’ours blanc aussi.

Le singe Bonobo mange plus de fruit que de viande, comme moi.

Devenir Animal

DEVENIR ANIMAL
L’étape finale du projet a été 
l’interprétation. Devant l’appareil 
photo, les élèves, accompagnés de 
la photographe, ont proposé des 
positions qui évoquaient leur animal. 







Quelles sont les 
caractéristiques du Caméléon 
de Parson qui lui permettent 
de chasser ses proies?

Y a-t-il une de ses 
caractéristiques que tu 

aimerais avoir?
Si oui, laquelle? Et pourquoi?

Activités pour l’été

Raconte une histoire à partir de cette photographie:





Avec les élèves de 6°4:
Elhadji Barry Le faucon pélerin
Rachel Barry Mahouata La tigresse
Ali Ben Abdallah Le faucon royal
Marwane Benguetib Le léopard
Adiaratou Dembele La lionne
Heinda Diarra La girafe
Mayalis Dieyivova La renarde
Mamadou Yoro Diop Le tigre
Shaïnez Elamraoui La girafe
Mahamadou Fofana Le loup noir
Dylan Gillet Le tigre blanc
Antony Gouda Le tigre blanc
Ethan Monjoly Le tigre 
Tony Montant Le renard
Issa Moula Le puma
Steven Nogueira Le lion
Hadja-Mawa Ouattara La renarde
Priscillia Ramaharo Le chat
Imane Sghaier La panthère noire
Goundo Toure L’ours blanc
Moustapha Toure Le bonobo
Lina Zarroug Le cheval 

et l’équipe du projet: 
Aïda Pépin
Aude Leroy
Stéphanie Garzanti
Amel Zennou
Marion Seine
Corinne Dincu
Léna Fillet

Ce projet a été réalisé dans le cadre des parcours La Culture et l’Art au 
Collège portés par le Département de la Seine-Saint-Denis et l’association 
Citoyenneté Jeunesse.


