
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

 
Réaliser un catalogue de monstres pour compléter l’album « j’élève mon monstre » 

 
 

 
 
Ecole : Maternelle Bidart 
 
Niveau(x) de classe : PS/MS/GS 
 
Objectifs : 
-Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé. 
-Produire des phrases correctes et acquérir un vocabulaire précis. 
-S’approprier un support d’écrit, établir des liens entre différents écrits, contribuer à 
l’écriture d’un texte. 
-Acquérir les noms des parties du corps et leurs fonctions. 
-Dénombrer des petites quantités. 
 
Domaines travaillés : 
-Percevoir, sentir, imaginer, créer 
-S’approprier le langage 
-Découvrir l’écrit 
-Découvrir le monde 
 
 
Compétences : 
Exprimer un projet et le réaliser à l’aide de différentes techniques. 
Etre capable de plus en plus d’abstraction en utilisant le réel pour produire une œuvre qui 
s’en éloigne. 
Formuler une description en utilisant des tournures de phrase  (il a/il n’a pas, il est/ il n’est 
pas) et un vocabulaire précis (noms des parties du corps, enrichis d’adjectifs pour les GS, 
expression des sentiments prêtés aux monstres pour les GS) 
Comprendre le fonctionnement d’un type d’écrit (catalogue) pour le compléter. 
MS/GS : comprendre les bases du principe alphabétique en mettant en relation des lettres et 
des sons pour inventer un nom à son monstre (sur le modèle de ceux du livre : accumulation 
de voyelles) 
 



 

 

 

 

 



 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 
-Collectivement, les enfants découvrent des fiches récoltées dans une animalerie et décrivant 
des animaux domestiques ainsi que leurs particularités. Les enfants s’expriment et expliquent 
à quoi servent ces fiches : quand on veut acheter un animal, ces fiches donnent des 
informations pour bien choisir son animal. L’expression « animal domestique » est 
expliquée. 
 
-Le livre « j’élève mon monstre » est présenté aux enfants : on remarque des points communs 
avec les fiches mais le livre parle de « monstres domestiques », ce ne sont pas des animaux, 
ils ne sont pas réels.  
 
-En ateliers :  
 
*Chaque enfant a une fiche « parties du corps », il  nomme les parties du corps en les  
montrant sur lui-même. Une photocopie couleur d’un monstre de l’album est donnée à 
chaque enfant. Chaque enfant décrit son monstre ( il a/il n’a pas). Des éléments qui ne sont 
pas dans la grille peuvent y être ajoutés (queue, cornes, antennes, griffes, ailes, pustules..) 
PS : L’enseignant remplit la grille en fonction de ce que décrit l’enfant. 
MS/GS : les enfants complètent eux même la grille avec l’aide d’une bande numérique. 
 
Ces grilles serviront à un jeu de devinettes (collectivement) : un enfant décrit une fiche 
(réponse au verso cachée) Les monstres sont affichés au tableau. L’enfant qui trouve de quel 
monstre il s’agit vient décrire un autre monstre à son tour. 
 
*Les enfants remplissent la grille « parties du corps » seuls avec l’aide de la bande 
numérique (MS/GS) ou en dictée à l’adulte (PS). Puis ils réalisent un monstre correspondant 
à la grille remplie en utilisant différentes techniques (dessin, pâte à modeler, parties du corps 
mobiles, déplacement de formes sur l’ordinateur) 
 
*MS/GS : Un enfant décrit à un petit groupe d’enfants une grille « parties du corps » remplie 
par l’enseignant, les autres dessinent ce qu’ils entendent. Après vérification, un autre enfant 
du groupe décrit une autre fiche pré-remplie. 
 
-Collectivement : L’enseignant présente le projet : compléter l’album « j’élève mon 
monstre » avec des monstres qu’ils vont inventer. 
 
 
-En ateliers :  
 
*MS/GS : Les enfants complètent une grille « parties du corps » et y ajoutent des éléments 
imaginaires. En respectant leur grille, ils vont réaliser leur monstre en froissant du papier 
aluminium et en le collant sur des grosses boîtes de conserve (MS) ou des plaques (GS). 
Ces formes seront recouvertes de papier de soie de couleurs. Les boites des MS sont remplies 
de  terreau et les enfants y sèment des graines de gazon puis arrosent. 
 
*PS : sur des plaques de plexiglas, les enfants versent de la peinture pour verre puis inclinent 
la plaque pour réaliser des coulées dans le sens qu’ils souhaitent. 
Quand la peinture est sèche, ils collent des morceaux de papier adhésif de couleur découpés 
par l’enseignant, en fonction de leur souhait.  
En dictée à l’adulte, ils décrivent leur monstre, l’enseignant remplit une grille « parties du 
corps »  
 
 



 
 
*MS/GS : sur le modèle des monstres de l’album ( le fuiiiiiiii, l’aaaaaaaark) les enfants 
inventent un nom pour leur monstre :  chacun choisit une voyelle, la multiplie autant de fois 
qu’il le souhaite, l’associe à une ou plusieurs consonnes et essaie de lire le nom obtenu. Il 
remplit une fiche « mon monstre » (en capitale pour les MS/en cursive pour les GS) et 
dessine son monstre. 
 
*GS : chaque enfant, en dictée à l’adulte décrit son monstre en répertoriant les parties du 
corps de son monstre et en utilisant des adjectifs. Il décrit son caractère, ses habitudes, sa 
nourriture, son habitat. 
 
 
Les fiches « mon monstre », les grilles et les descriptions dictées seront réunies dans un 
album présenté à la classe. 
 
 
 

 

Conditions d’exposition 
Les productions ainsi que l’album réalisé seront exposés à la galerie Pili Taffernaberry à 
Bidart du 13 au 19 juin. 
 
 
 

 

Bilan (projet mené en classe, pluridisciplinarité, productions…) 
 
Ce projet a été un support de langage très enrichissant pour tous les enfants. La création et la 
description de monstres a permis une meilleure perception du schéma corporel des enfants. 
En outre ces activités ont permis de développer la faculté d’abstraction des enfants qui ont dû 
dépasser ce qu’ils voyaient pour imaginer des créatures imaginaires en tenant compte d’un 
projet originel.  
 
 
 


