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C

Visuels

Titre du Projet

Créer un monstre

Ecole : Groupe scolaire de l'Untxin-Socoa

Niveau(x) de classe :MS

Objectif :Réaliser une compositionsur papier selon un désir exprimé.

Domaines travaillés :Langue orale, langue écrite, arts plastiques.

Compétences :Choisir parmi les éléments proposés en se laissant guider par son 
imagination .
Maîtriser la technique du collage.

 



Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés)

Etape 1:Langage/écrit.
Découverte de différents albums dont les personnages principaux sont des 
monstres:Max et les maxi monstres de M.Sendak , Tous les monstres ont peur 
du noir de M.Escoffier, Un bon petit ogre de C.Boujon , La peur du monstre de 
M.Ramos...
A la question « qu'est ce qu'un monstre ? » la réponse la plus fréquente est « ça 
fait peur »,néanmoins la grande majorité des enfants affirme ne pas avoir peur 
des monstres.

Etape 2     :Arts plastiques.
Oeuvre collective(groupe de 8 enfants).
Matériel:objets découpés dans des catalogues par l'atsem, de formes, de tailles 
et de couleurs variées .Colle et feuille blanche de 63 cm x 43 cm .

Déroulement:les enfants choisissent les objets qu'ils vont utiliser pour réaliser 
leur monstre . La maîtresse les aide au départ pour démarrer le personnage en  
leur demandant quelle partie du corps  du monstre représente l'image choisie .

Une fois  le monstre constitué, lorsque plus personne n'a rien à rajouter, les 
enfants collent les éléments choisis.
Un enfant dit que c'est un monstre fille parce qu'elle a un sac à main.

Les enfants lui cherchent un nom et se mettent d'accord sur OLAFETTE.
Pourquoi ce choix?Aucune idée...



Conditions d’exposition

Une fois terminé le monstre OLAFETTE a été exposé dans la classe .
Les PS découvrent le monstre lorsqu'ils se lèvent de la sieste . Ils l'identifient en
tant que monstre et l'admirent.

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

Pluridisciplinarité:découverte du monde , repérage dans l'espace feuille .

Dessin libre à l'accueil:dessins de monstres .


