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 Dessiner Botryllus 
Manuel d’instructions
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Nous allons travailler avec des petites créatures qui s’appellent Botryllus schlosseri. 
Voici à quoi elles ressemblent :
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Elles ressemblent à des fleurs, mais en fait ce 
sont des animaux ! On ne les voit pas toujours, 
mais il y a beaucoup de ces petits invertébrés 
dans la mer.

Les scientifiques s’intéressent beaucoup à 
ces petits animaux, qui forment des colonies 
et sont capables de complètement régénérer 
leur corps s’ils sont blessés.

Dans cette activité, on va faire des dessins 
et des collages en s’inspirant des Botryllus. 
On peut les regarder de plein de manières 
différentes !

Au laboratoire, on les fait grandir sur des 
petites vitres en verre (on appelle ça des 
« lames »). Ce que vous voyez ici, c’est une 
colonie.
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En les regardant, on peut voir des motifs. 
C’est intéressant à dessiner, non ?

Vous pouvez dessiner sur ce que vous voulez, 
et à n’importe quelle taille.

Si vous zoomez sur l’image et que vous 
regardez très attentivement, vous allez voir 
d’autres détails qui sont sympas à dessiner. 
Par exemple, il y a des petits points entre les 
« fleurs » :

Vous les voyez ?

Parfois, il faut chercher aussi les détails 
les moins évidents. Par exemple, si vous 
observez bien les espaces entre les animaux, 
vous verrez qu’ils ne sont pas vides et ont 
leur propre forme.
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En zoomant encore plus, vous allez pouvoir 
remarquer d’autres détails, comme un 
contour rougeâtre. N’hésitez pas à le 
dessiner ! Vous n’êtes pas obligés de garder 
les couleurs que vous voyez, vous pouvez 
vous amuser en choisissant celles que vous 
préférez !

Les parties de la colonie qui ressemblent à 
des fleurs s’appellent des systèmes.

Si vous regardez ces systèmes de plus près, 
vous pourrez observer les « pétales ». On 
les appelle des « zooïdes ». Il y a pleins de 
jolis détails sur ces zooïdes que vous pouvez 
dessiner, si vous voulez.
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Vous pouvez aussi vous amuser avec les 
motifs en dessinant plein de zooïdes ou de 
systèmes, en les coupant avec des ciseaux et 
en les recollant ensemble. Vous pouvez jouer 
et expérimenter pour trouver différentes 
manières de faire grandir la colonie.

Il y a beaucoup d’autres possibilités et de 
choses à découvrir chez ces animaux. A votre 
tour d’expérimenter les différentes façons 
de les dessiner !
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Voici un autre exemple :
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Sur cette lame de verre, vous pouvez voir 
plusieurs colonies. Regardez comme leur 
forme et leur manière de s’étendre changent 
d’une colonie à l’autre. Ça donne envie de les 
dessiner, non ?

Si vous voulez, vous pouvez colorier chaque 
colonie ! N’hésitez pas à tester plein de 
façons de remplir chaque contour.

Il y a une dernière chose que je veux partager 
avec vous : quand vous dessinez, le fond est 
aussi important que le reste. Dans l’exemple 
du début le fond était blanc, alors qu’ici il  
est bleu-vert : qu’est-ce que ça change, à 
votre avis ?

Vous pouvez vous servir de cette image 
de la même façon que de la première : en 
l’observant en entier ou en zoomant pour en 
découvrir les détails.
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Nous serions ravis de voir les résultats de tes 
expériences !
 
Envoie-nous un de tes dessins avant la mi-
juillet, en indiquant ton prénom et ton âge 
au dos de la feuille à :
 

MAMAC
1, Place Yves Klein
06364, Nice cedex 4
mediationmamac@ville-nice.fr

 
Nous aurons également besoin de ton 
adresse complète (en lettres majuscules) 
pour communiquer avec toi.
 
En envoyant ton dessin, tu acceptes une 
diffusion (par exemple sur notre site web 
ou sur twitter) du dessin dans le cadre de ce 
projet lié à la station de travail au MAMAC.
 
Une équipe sélectionnée choisira des 
contributions spécifiques pour une 
communication ultérieure (principalement 
numérique).

Si tu veux en savoir plus sur Botryllus 
schlosseri, tu trouveras ci-dessous un poster 
avec des informations.
 
Nous espérons que tu l’apprécieras ! Nous 
sommes impatients de voir les résultats !

Ce travail a bénéficié d’une aide du 
gouvernement français, gérée par l’Agence 
Nationale de la Recherche au titre du projet 
Investissements d’Avenir UCAJEDI portant la 
référence n° ANR-15-IDEX-01.

Drawings: Irene Kopelman
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