
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

                         

 

Pieuvres monstrueuses… ! 
 

D’après le livre Le monstre du tableau de Méli Marlo(point de départ) + lecture de 

passages de légendes : Ulysse (/sirène) + Minotaure + récit de marin / pieuvre (20000 

lieues sous les mers)….. 

Le monstre du tableau a donné lieu à un projet touchant à tous les champs disciplinaires mais 

je complète le tableau en ciblant le travail relatif à l’univers des « monstres » 

 

Ecole : Lahontan 

Niveau(x) de classe : Maternelle + Classe préparatoire 

 

Objectif :  

-Découvrir des formes de personnages fictifs : « les monstres » 

 

Domaines travaillés :  

-la sensibilité, l’imagination, la création 

-Le langage oral 

 

Compétences : être capable de : 

-Etablir des rapprochements entre deux objets plastiques (production d’élève / œuvre d’un 

artiste) 

-Réaliser une composition en plan ou en volume selon le désir d’expression 

-dire ce que l’on fait, ce que l’on voit, ce que l’on ressent, ce que l’on pense 

-agir en coopération dans une situation de production collective 

-comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses propres 

mots la trame narrative de l’histoire 



 

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

Différentes techniques dans les productions de créatures monstrueuses: 

-Transformer une image par ajout (collage d’un élément animal sur une silhouette humaine) 

-Produire en volume 

-Catégoriser  les monstres observés sur les œuvres / physique 

-Raconter une histoire de monstre (à partir des légendes lues par l’adulte) 

- Décrire un des monstres produits 

 

Conditions d’exposition 

Les monstres ont été affichés dans la classe (sur les murs ou suspendus au plafond) : visibles 

des parents. 

 

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

 

Projet des « monstres » très vaste mais intéressant. Une prochaine année, je m’attaquerai aux 

monstres qui résident dans chacun d’entre nous et principalement chez les enfants (Max et 

les maximonstres, Papa…) ; 

 

 


