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CYCLE 1 
 

LITTERATURE COMPRENDRE DIRE LIRE ECRIRE 
Au lit, petit monstre ! Mario 
Ramos – Lutin poche 
La peur du monstre – Mario 
Ramos – Pastel 
Papa ! - Philippe Corentin – 
Ecole des loisirs 
Max et les maximonstres – 
Maurice Sendak – Ecole des 
Loisirs 
Va-t-en grand monstre 
vert ! – Ed Emberley – 
Kaleidoscope 
Visite au grand sorcier-
magicien du pays bleu : 
Alkemistor Mirobolant – 
Joëlle Cordenod - Imagique 
Larousse 
… 
 

Après avoir lu différents albums 
et après en avoir découvert les 
monstres et leurs illustrations, 
retrouver à quel album 
appartient l’illustration d’un 
monstre (en la voyant / en 
écoutant sa description…). 
 
En écoutant une description 
d’un monstre connu, dire de qui 
l’on parle (jeu de devinettes). 
 
Avec un jeu de cartes 
représentant des monstres 
différents sur lesquels la forme 
des visages, celle des troncs, 
celle des yeux / la couleur de 
ceux-ci / leur taille peuvent 
différer. Demander aux élèves 
de retrouver le monstre décrit 
par l’enseignant (en 
introduisant les variables 
progressivement). 
 
Avec des éléments de visages 
différents (yeux, nez, bouche, 
oreilles, cheveux), reconstituer 
un visage de monstre sous la 
dictée de quelqu’un. 

Un élève devient à son tour 
maître du jeu et doit utiliser le 
lexique adapté pour décrire un 
monstre dessiné sur une carte 
afin que les autres élèves 
l’identifient. 
 
Jeu du portrait : L’élève doit 
poser des questions pour 
trouver la carte d’un monstre 
détenue par quelqu’un 
(référence à la forme du visage, 
à celle des yeux, à celle du 
tronc… / à la taille / à la 
couleur…). Il peut procéder par 
élimination… 
 
 
A l’aide d’une fiche d’identité 
codée, l’élève doit donner des 
indications à un autre élève 
pour qu’il fabrique un monstre 
particulier. 
 
 
Inventer son monstre et le 
décrire à quelqu’un avec assez 
de détails pour que celui-ci 
puisse l’imaginer avant de le 
dessiner. 

Identifier le mot « monstre » 
dans le titre d’un livre. 
Identifier ce nom sous 
différentes graphies. 
Identifier le nom d’un monstre 
dans différentes pages d’un 
livre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lire une fiche d’identité codée 
sur laquelle des indications 
seront données (formes, 
couleurs, quantité) pour que les 
élèves puissent fabriquer un 
monstre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garder une trace, dans un 
cahier de littérature, du titre de 
l’album lu, du nom de 
l’auteur…, des personnages 
principaux, de quelques 
adjectifs les qualifiant…, des 
lieux de l’action… 
 
Ecrire de manière tâtonnée le 
nom d’un monstre rencontré 
dans une histoire, en se servant 
de ses acquis. 
 
Recomposer le nom d’un 
monstre en utilisant les bonnes 
lettres (avec lettres en pâte à 
modeler, lettres en plastique, 
lettres sur cartes… / tracé dans 
du sable fin… / tracé avec un 
pinceau, avec un feutre…). 
Trouver la lettre manquante et 
l’insérer dans le mot à la bonne 
place. 
 
Dicter une phrase à l’adulte. 
 
Se servir d’étiquettes pour 
composer une phrase avec le 
nom du monstre. 
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CYCLE 2 

LITTERATURE COMPRENDRE DIRE LIRE ECRIRE 
Le monstre qui aimait les 
histoires – Sabine De Greef – 
Lutin poche 
 
Le Géant de Zéralda – Tomi 
Ungerer – Lutin poche 
 
La princesse, le dragon et le 
chevalier intrépide – 
Geoffroy de Pennart – Lutin 
poche 
 
L’ogre aux gros mots – 
Christophe Loupy – Milan poche 
Benjamin 
 
La pétoche du géant poilu – 
Michel Piquemal - Milan poche 
Benjamin 
 
… 
 

A la manière des activités 
proposées par Roland Goigoux 
et Sylvie Cèbe pour apprendre 
à comprendre, proposer des 
résumés intermédiaires 
lorsqu’un livre est découvert 
par des élèves.  
Rechercher les personnages 
principaux, les informations 
essentielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessiner (ou fabriquer avec des 
éléments mis à sa disposition) 
un monstre en respectant les 
consignes données par un 
élève. 

Justifier son point de vue sur 
l’importance d’un personnage 
ou pas dans une histoire. 
 
Dire une devinette pour faire 
trouver un nom de monstre 
connu. 
 
 
 
 
 
A l’aide d’une fiche d’identité 
codée, l’élève doit donner des 
indications à un autre élève 
pour qu’il fabrique un monstre 
particulier. 
 
 
Inventer son monstre. 
 
Décrire un monstre à un autre 
élève qui devra le dessiner ou 
le fabriquer avec des éléments 
mis à sa disposition. 

Lire devant d’autres élèves le(s) 
passage(s) de l’album lu que 
l’élève a préféré(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lire une fiche d’identité codée 
sur laquelle des indications 
seront données (formes, 
couleurs, quantité) pour que les 
élèves puissent fabriquer un 
monstre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter dans un cahier de 
littérature les noms des 
personnages principaux, les 
résumés intermédiaires. 
 
Faire noter à chaque élève un 
mot, une phrase ou un passage 
de l’album lu que l’élève a 
beaucoup aimé(e). 
 
Réaliser un corpus de mots sur 
un monstre de l’un des 
albums : noter toutes les 
anaphores et tous les substituts 
du nom s’y rapportant ; noter 
tous les adjectifs le qualifiant. 
 
A l’aide de ces corpus, inventer 
un monstre et le décrire 
physiquement (selon le niveau 
de l’élève, celui-ci pourra se 
servir d’étiquettes, d’écriture 
tâtonnée, de proposition de 
mots correctement 
orthographiés…) 
 
Inventer une devinette qui 
permettra de faire trouver un 
monstre connu. 
 
Isoler les syllabes dans les 
noms des monstres.  
Réaliser un corpus de syllabes 
et en en fusionnant, inventer de 
nouveaux noms de monstres 
 
Trouver des rimes. 
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CYCLE 3 
 

LITTERATURE COMPRENDRE DIRE LIRE ECRIRE 
Le sacrifice du Minotaure – 
Christophe Cazenove – Bamboo 
poche 
Les Titans sont durs - 
Christophe Cazenove – Bamboo 
poche 
Le grand Icare - Christophe 
Cazenove – Bamboo poche 
La mythologie expliquée 
par les Petits Mythos - 
Christophe Cazenove – Bamboo 
poche  
 
Ulysse aux mille ruses – 
Yvan Pommaux – Ecole des 
loisirs 
Les carnets d’Ulysse – Milan 
 
 
La bibliothèque de Poudlard 
- Les animaux fantastiques 
– J.K. Rowling 
 
L’ogre gentleman – Praline 
Gay-Para – Mini Syros 
 
Le livre des créatures – 
Nadja – Ecole des loisirs 
… 

A la manière des activités 
proposées par Roland Goigoux 
et Sylvie Cèbe pour apprendre 
à comprendre, proposer des 
résumés intermédiaires 
lorsqu’un livre est découvert 
par des élèves. 
Proposer des questionnaires 
avec des réponses justes 
trouvées par un élève X, 
amener les élèves à trouver ce 
qui a permis à X de trouver la 
bonne réponse. 
Rechercher les personnages 
principaux, les informations 
essentielles. Les hiérarchiser. 
 
Faire de recherches sur les 
monstres mythologiques. 
Trouver les ressemblances et 
les différences avec certains 
monstres des albums 
présentés. 
 
 

Dire une devinette pour faire 
trouver un nom de monstre 
connu, en variant les 
substantifs et les adjectifs et en 
qualifiant moralement ce 
monstre. 
 
 
Lire devant d’autres élèves une 
phrase ou un passage de 
l’album lu que l’élève a 
beaucoup aimé et exprimer 
l’émotion ressentie à la lecture 
de ce passage. 
 
 
Présenter aux autres élèves les 
résultats des recherches du 
groupe (à propos des 
questionnaires ; des recherches 
sur les monstres de la 
mythologie…). 
 
 
Prendre part à un débat sur la 
monstruosité : comment la 
qualifier ? ce concept est-il lié à 
l’apparence physique ? aux 
qualités morales des êtres ? 
 
 
 

Lire un album en intégralité. 
 
Lire des extraits d’albums ou 
d’œuvres littéraires. 
 
Lire des poèmes. 
 
Lire des écrits documentaires. 
 
 

Noter dans un cahier de 
littérature les noms des 
personnages principaux, les 
résumés intermédiaires. 
Faire noter à chaque élève une 
phrase ou un paragraphe de 
l’album lu que l’élève a 
beaucoup aimé.  
 
Réaliser un corpus de mots sur 
un monstre de l’un des 
albums : noter toutes les 
anaphores et tous les substituts 
du nom s’y rapportant ; noter 
tous les adjectifs le qualifiant ; 
noter tous les détails 
permettant de le décrire 
moralement et physiquement et 
y associer un adjectif 
qualificatif… Les consigner dans 
un cahier d’écrivain ou dans un 
carnet de mots. 
Consigner d’autres corpus sur 
d’autres monstres dans un 
cahier d’écrivain ou dans un 
carnet de mots. 
 
A l’aide de ces corpus, inventer 
un monstre et le décrire 
physiquement et moralement. 
 
Ecrire un texte d’une dizaine de 
lignes dans lequel un héros 
combattra le monstre inventé. 
 
Ecrire un poème à la manière 
de… 
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Ecrire une devinette. 
 
Ecrire une charade. 
 
Ecrire un acrostiche. 
 
Présenter un texte sous forme 
de calligramme… 
 
Consigner dans le cahier 
d’écrivain ou le carnet de mots 
quelques unes des idées 
échangées lors d’un débat sur 
le concept de monstruosité. 
 
… 
 
 

 
 
 


