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La galerie de portraits des monstres 

 

Nos Monstres qui apparaissent puis disparaissent 
 

 

 

Ecole : Maternelle Ville Hendaye 

 

Niveau(x) de classe :  

Projet mené en décloisonnement avec un groupe de MS. 

 

Objectif double : Entrer dans l’univers d’un auteur-illustrateur Christian Voltz pour inventer et créer 

des personnages à sa manière. 

Fabriquer un album imitant la structure par accumulation de l’album Va t’en Grand Monstre Vert ! 

présentant le monstre imaginé par le groupe. 

 

Domaines travaillés : 

Découvrir la langue écrite + S’approprier le langage + Percevoir, Sentir, Imaginer, Créer 

 

Compétences : 

Ecouter et comprendre une histoire lue par l’adulte. 

Formuler en se faisant comprendre une description ou une question. 

Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par l’adulte. 

Participer à un échange collectif en restant dans le sujet de l’échange. 

Etablir des relations entre les différents albums d’un auteur (Christian Voltz). 

Comparer des structures d’albums mis en réseau (récit par accumulation). 

Réaliser une composition en plan selon un désir exprimé (réaliser un monstre en utilisant des objets 

de récupération). 
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Mini-albums 
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Monstre collage  de l’étape préalable  

   

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

Projet préalable réalisé en période 3 sur l’album Va t’en Grand Monstre Vert ! dont 

l’objectif était de comprendre la structure du récit par ajouts et retraits successifs (habillage et 

déshabillage du monstre). Etapes : 

1 -> Découvrir l’album + comprendre le récit + la structure du récit. 

2 -> Comprendre l’histoire en la reformulant à partir des images de l’album + comprendre la 

chute. 

3 -> Mettre en évidence la structure de l’histoire et les caractéristiques du monstre. 

4 -> S’approprier l’histoire et son lexique. 

5 -> Inventer un monstre et écrire une phrase le décrivant (tête forme à la gouache + collage 

d’éléments du visage proposés au choix et coloriés). 

6 -> Etablir des relations entre deux albums et les comparer (Loup / Douzou , Jojo la mache / 

Douzou , Le vent m’a pris / Rascal, Je m’habille et… je te croque ! / Guettier). 
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Projet Voltz : 

 

Etapes Objectifs Activités 

1  Découvrir l’univers de 

Christian Voltz 

 

Groupe MS 

12 MS 

9 MS Unilingues 

Lectures animées « Les histoires de Bric-Broc ou Patience, ça pousse ! » ->  intervention « service hors les 

murs » de la médiathèque de Hendaye. 

Présentation du personnage de Mr. Bric Broc (car fait de bric et de broc comme les personnages de C. Voltz). 

Mr Bric Broc plante une graine et entre chaque lecture une libellule vient voir si la graine a poussé/Pot montre ce 

qui se passe dans la terre / Mr Bric Broc sait qu’il faut être patient, que la nature s’active à son rythme et en 

silence. 

Lecture de : Toujours rien !  +   Il est où ?   +   Le petit escargot   +   Patates    +    C’est pas ma faute !   +    

Sacré sandwich   +   Le Cirque de Stromboli 

Brève observation des illustrations de ces albums écrits et illustrés par C. Voltz. 

2 Découvrir la démarche 

de création de 

Christian Voltz 

 

 

 

 

Groupe MS 

Relecture albums C. Voltz  -> observation des illustrations 

Hypothèses + questions des E sur la démarche suivie par l’auteur pour créer illustrations de l’album  

Toujours rien ? -> dessin, crayon, peinture ?? Non 

Observer les documents fournis par l’auteur pour découvrir sa démarche de création (copies A3). 

Faire ressortir la progression de son travail + résultat d’un travail de recherche (essais/améliorations) +  

travail impliquant plusieurs personnes. 

1- Ecriture de l’histoire. 

2- Roughs (esquisse, dessin rapide) et chemin de fer (storyboard comme une BD) des différentes scènes  

(comme un brouillon). 

3- Illustrations définitives. 

4- Mise en volume du dessin en assemblant des petits objets de récupération (vieux outils, bouts de bois,  

vieux boutons… / utilise la forme des objets pour faire ses personnages et ses décors). 

5- Intervention du photographe. 

6- Réalisation d’une maquette. 

7- Edition et impression de l’album. 

Verbalisation avec les verbes adéquats pour chaque étape : Ecrire / dessiner / illustrer / photographier /  

imprimer / éditer.       

Récupération d’éléments apportés par les élèves -> observation / description -> Formes / Tailles / 

 Ça peut servir à quoi ? et pourquoi ? (yeux , nez, cheveux….)        

3 Créer mon monstre. 

Observer et analyser 

une œuvre plastique 

pour en créer une. 

Explorer les qualités 

et ressources 

expressives de 

différents matériaux 

et les transformer en 

adaptant son geste aux 

contraintes techniques. 

 

Ateliers MS 

Réalisation individuelle 

 

Nous allons créer un monstre à la manière de Christian Voltz à partir de divers éléments de récupération. 

Relecture albums sur les monstres Va t-en Grand Monstre Vert ! + autres albums pour voir des figures de  

monstres -> Mettre en évidence les caractéristiques d’un monstre (dictée à l’adulte). 

Comment va-t-on s’y prendre ?  ->  rappel de sa démarche. 

Expérimentation libre avec du fil de laine pour dessiner le monstre (tête) + échange => notion de contour. 

Expérimentation libre avec les matériaux de récup pour donner vie au monstre + échange => lister les  

possibilités et les caractéristiques expressives des matériaux de récup disponibles. 

Dessiner le monstre à réaliser sur une feuille A3. 

Se servir de ce modèle pour réaliser la tête avec du fil de fer -> notion de contour. 

Utiliser les matériaux et les objets de récupération (tissus, carton épais, boutons, bois, boulons…) pour former 

les parties du visage et donner vie au personnage (yeux, nez, bouche, cheveux, habits, décor…) + corps du monstre  

selon inspiration & temps dispo. 

Prise de photo du personnage créé. 

Dictée à l’adulte pour donner un nom à son monstre. 

Disponible si nécessaire -> albums de C. Voltz + affiche présentant sa démarche de création des illustrations. 

 

4 Créer un album faisant Relecture Va t-en Grand Monstre Vert !  -> Mettre en évidence la structure  
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apparaître puis 

disparaître notre 

monstre. 

Ateliers MS 

Réalisation par groupe 

Créer un album présentant un monstre en imitant la structure de l’album Va t’en Grand Monstre Vert ! 

Construction puis déconstruction du monstre avec photo prise à chaque étape, le monstre apparaît puis disparaît  

+ Dictée à l’adulte pour écrire le texte accompagnant les images + le titre de l’album. 

Prolonge-

-ment  

Retrouver un procédé 

proche chez d’autres  

artistes. 

Groupe MS 

Découvrir + observer + décrire  une sculpture de Christian Voltz : Les acrobates. 
Découvrir des œuvres de trois autres artistes : 

Tête de taureau de Picasso 
Robot d’Ambroise Monod 
Le policier d’Alexander Calder 
Trouver des points communs entre l’œuvre de Voltz et celles des trois autres artistes -> eux aussi  

récupèrent des objets et des matériaux pour leur donner une nouvelle vie, un autre sens, pour les intégrer dans  

leur sculpture. 
 

 

 

Conditions d’exposition 

Exposition à la médiathèque d’Hendaye en juin dans le cadre du projet du Service hors les 

murs autour de Christian Voltz. 

 

 

 

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

Bonne motivation des élèves. 

Difficulté de créer à plusieurs (3 groupes de 7 élèves), certains continuent à réaliser leur 

monstre à côté. 

Difficulté de donner un nom à son monstre -> ils lui donnent le prénom d’un copain… 

Exercice de synthèse complexe, qui se transforme en une description en ne retenant qu’une 

seule caractéristique : le monstre au… 

Travail de contour avec un fil de fer/fil électrique/fil de laine nécessite l’aide d’un adulte. 

 


