
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

 
PHASE 1/ comprendre l'histoire et raconter ses impressions 

Objectifs: - imaginer l'histoire à partir des images 

- utiliser le vocabulaire des parties du visage, des sentiments 

On montre les pages du livre; les élèves commentent, imaginent la suite ou ce qui peut être écrit. Ils 

donnent leurs impressions sur le monstre (grand monstre vert) 

 

PHASE 2/ Raconter avec son souvenir  ce qui se passe dans l'histoire 

Objectifs:- faire raconter aux bilingues le contenu du livre 

 raconter en retrouvant les étapes 

 écouter l'histoire 

On montre la couverture, les unilingues racontent l'histoire aux bilingues. On lit l'histoire. 

Commentaires 

 

Masques Monstrueux 
 

 

 

Ecole : St Pée sur nivelle bourg 

 

Niveau(x) de classe : TPS PS MS 

 

Objectif : dégager l'image du monstre et créer des monstres par différents moyens 

 

 

 

Domaines travaillés : s'approprier le langage, découvrir l'écrit, percevoir sentir imaginer 

créer (domaines principaux) 

 

 

 

Compétences : (principales) 

 comprendre, acquérir un vocabulaire pertinent pour nommer avec exactitude un objet, une 

personne ou une action se rapportant à la vie quotidienne scolaire 

 écouter des histoires racontées ou lues:  

 Reproduire et combiner des formes. 
adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ; 

 

 

 

  



PHASE 3/ A partir de l'exemple du monstre, on imagine d'autres monstres (création de 
masques) 

Objectifs:  - utiliser le vocabulaire adapté: parties du visage, couleurs 

 savoir expliquer ce qu'on imagine 

On propose aux enfants de se fabriquer un masque qui ressemble au monstre du livre. On donne les 
règles: il faut des changements, on doit dire la couleur des yeux, la forme... 

Pour aider, jeu du qui est-ce: on prend des cartes de monstres (cartes en double) et on doit faire 
trouver aux copains la carte choisie. 

Avec MS: trouver la règle du jeu mathématique des monstres 

PHASE 4/ comparer des histoires de monstres 

Objectifs:- écouter d'autres histoires de monstres 

 dégager l'image du monstre (représentation: gentil, méchant, beauté...) 

Lecture: proumzy protecteur du sommeil des enfants: monstre moche mais gentil et peureux 
 

phase 5/ représenter le monstre 

Objectif: représenter un monstre de manières différentes 

 
Création d'un masque de monstre : avec éléments du visage du grand monstre vert, assiette et 

peinture, papier déchiré 

préalable: recomposer le visage du monstre avec éléments papier uniquement 

créer un monstre avec des objets: prise de photos 

 

+ pour MS: dessiner un monstre 

 

 

 

Conditions d’exposition 

Oeuvres papier et masques exposés en classe 

Photos des monstres objets collés en couleur dans cahier de vie 

 

 

 

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

Enfants ont vite dégagé l'aspect inquiétant du monstre. Ils ont utilisé également dans leur 

production le côté ridicule du monstre actuel. 

On leur a laissé une certaine liberté dans leur composition d'autant plus que le monstre peut 

revêtir différentes apparences. 

Pour les monstres objets les PS ont surtout refait un visage; les TPS de sont lancés dans une 

composition en volume. L'aspect monstrueux a disparu à première vue mais l'intention y était 

 



 

 

 

 

 

 

 


