
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre » 2013-2014

Visuels

Titre du Projet

« Enfarbres »

Ecole : maternelle Marinela Ciboure

Niveau(x) de classe : grande section (2 groupes sur deux classes parallèles)

Objectif : créer un monstre par découpage /collage/mise en couleur

Domaines travaillés : -arts visuels
-langage

Compétences : réaliser une composition en plan selon un désir exprimé mais avec
des contraintes imposées



Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés)

► Elément déclencheur (pour l’enseignante)

Au détour d’un album, nous avons rencontré un « arbre qui parle ».Suite au rappel de
vocabulaire sur les différentes parties de l’arbre, une élève a fait remarquer que le tronc était
aussi une partie du corps humain. Après avoir défini cette partie de notre corps, les
remarques se sont enchaînées : « et on pourrait dire que nos jambes seraient des racines, nos
bras des branches, nos cheveux des feuilles etc… »
Quelques jours plus tard, lors de la séance de mise en pratique du parcours de formation, j’ai
pensé que cet échange pourrait être le point de départ du projet.

►Séance n°1 : lancement du projet

Proposition faite aux élèves de fabriquer des « enfarbres »
Interrogations sur ce mot- valise. Que peut-il vouloir dire ? Rappel par la maîtresse de
l’échange quelques temps auparavant
Comment faire ? L’idée d’utiliser des photos émerge assez vite .En effet les enfants ont
travaillé l’année précédente lors du projet photo de l’école sur la construction de paysages
imaginaire à partir de prises de vues réelles et certains s’en souviennent.
Proposition : - il faut tirer des portraits « en pied » (rappel au passage du travail sur le portrait

après la projection du « Roi et l’oiseau »)
-il faut photographier des arbres (proposition de la maîtresse de chercher des
photos sur internet)



►Séance n°2 : prises de vues

Les clichés sont tirés par la maîtresse.
Chaque élève choisit sa position de façon à ce que les parties de son corps puissent être
facilement découpables sur le papier si besoin.

►Séance n°3 : réalisation individuelle

Chaque enfant dispose d’un portrait de lui-même en noir et blanc format A3 et d’une photo
d’arbre en A3 également. (4 sortes d’arbres sont proposées)
Les élèves composent leur monstre par découpage /collage sur une feuille A3.

►Séance n°4 : mise en couleur

Les réalisations ont été photocopiées pour offrir un support lisse. La technique proposée est
la peinture à l’éponge avec des encres de couleur.

►Séance n°5 : jeux de langue : inventer un titre pour chaque œuvre (collectif)

Essayer d’appliquer le principe du mot –valise comme la maîtresse l’a fait pour le titre du
projet.

Conditions d’exposition

Le 19 juin, les élèves passeront une demi- journée au CP à l’école Aristide Briand.
Ils s’y rendront avec leurs œuvres qui seront exposées là – bas et qu’ils retrouveront à la
rentrée de Septembre.
Ils pourront également échanger avec l’une des classes qui a également travaillé sur
le projet « monstre »

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

Un « petit » projet, pas trop lourd à mener, auquel les enfants ont bien adhéré, et qui a
permis un certain nombre de réinvestissements.
Prolongement envisagé : lecture du livre « Terriblement vert » …dont je viens de découvrir
l’existence !




