
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

Activité préalable : en début d’année, lecture de l’album le monstre du tableau, prétexte à  

entrer dans l’écrit , à découvrir l’alphabet  

Le monstre du tableau devient un personnage important de la vie de la classe, il nous 

accompagne pendant le rituel, il se nourrit de lettres . 

Elément déclencheur du projet : le monstre s’ennuie, il a besoin de copains 

- documentation : livres, images, albums sur le thème du monstre, sélection d’images 

projetées sur le tableau numérique 

- après discussion, les élèves optent pour créer des monstres à la peinture et par collage 

( d’autres seront faits en pâte à modeler et au feutre), un monstre par élève 

séance 1 : pliage de la feuille A3 et taches de peinture  

séances 2 et 3 : collage d’éléments découpés par l’adulte dans des catalogues , et travail de 

composition 

Prolongements  

- donner un nom à chaque monstre 

- faire un portrait oral d’un monstre 

- exposer les amis du monstre dans le hall de la maternelle 
 

Conditions d’exposition 

Le monstre du tableau est affiché, souriant, et autour de lui se trouvent tous ses nouveaux 

amis. Un mot explicatif du projet accompagne l’exposition des productions. 
 

Bilan (projet mené en classe, pluridisciplinarité, productions…) 

       -    projet commun en PS  bilingue et unilingue avec les 2 enseignantes de français  

- tous les enfants ont participé, l’objectif est atteint ( le monstre a plein d’amis) 

- après le travail de composition, des moments d’échange ont eu lieu ( comparaison des 

silhouettes, des éléments choisis, des expressions obtenues ) 

- encore aujourd’hui beaucoup d’enfants s’arrêtent, regardent et commentent les 

monstres affichés 

- certains enfants ont été demandeurs pour refaire une production avec les restes des 

découpages (un atelier création libre a été mis en place )  

 

Les amis du monstre 
 

 
 

Ecole : maternelle Ahetze   Mme Mendes / Mme Blanchard 

 

Niveau(x) de classe : PS  

 

Objectif : réaliser des monstres qui tiendront compagnie au monstre du tableau qui se sent 

seul dans la classe 

 

Domaines travaillés : percevoir, sentir, imaginer, créer, langue orale , vivre ensemble, 

devenir élève  

 

Compétences : 

- utiliser le collage, la peinture, comme moyens d’expression et de représentation 

- réaliser une composition en plan selon un désir exprimé 

- observer et décrire des œuvres 

- solliciter l’imagination 



      

 

       

 

       

 

 


