
Cycle 1 / 2  ARTS VISUELS   PRODUCTION D'UN MONSTRE        Ecole primaire du Reptou Biarritz 

OBJECTIFS COMPETENCES TRAVAILLEES DIFFICULTES MATERIEL 

Créer un monstre en art visuel après 
un travail sur un récit : albums  
: Pique, Gratte Grogne. Michel 
Backès. 
Raconter la moitié de l'histoire en 
présentant les petits monstres, 
s'arrêter quand la maman monstre 
arrive. GRANDS 
1/Dictée descriptive aux enfants.   
Faire dessiner cette monstresse. 

Vocabulaire descriptif  
Développer l'écoute. 
Développer une représentation imagée 
détaillée.  
Respecter des consignes (formes, couleurs..) 
Dessiner en réagissant de façon pertinente à 
un message. 
Susciter des réactions (critiques) lors de la 
confrontation des résultats (entre eux) et de 
la comparaison avec l'image de l'album. 

Ecoute défaillante.  
 
Difficulté à construire une image 
mentale.  

Album 
Texte descriptif  
 ½ feuilleA4 
 crayons couleurs 
 travail individuel sur table. 

MOYENS 
2/Modelage : représentation des 
petits monstres de l'album en pâte à 
modeler.   

Expression de sensations d'émotions. 
Laisser des traces par différents gestes. 
Parler de ce que l'on fait. Choisir un 
personnage. Expliquer son choix.  
Produire un résultat pouvant être identifié 
par les autres enfants. 

Avoir du mal à maîtriser sa 
motricité fine pour réaliser  le 
monstre qui ressemble au 
modèle. 

pâte à modeler 
modèle : images des monstres. 
Allumettes, rafia 

GRANDS 
3/Créer son propre monstre à partir 
d'un jeu créatif : le cadavre exquis. 

Développer l'imaginaire et s'exprimer. 
Travailler par 2, coopérer, accepter et 
respecter l'autre.   
Communiquer pendant et après le travail. 
Présenter aux autres enfants, imaginer un 
caractère, un régime alimentaire, une famille 
à son monstre. 
Travail en lecture sur les syllabes des 
prénoms des 2 dessinateurs (mélanger les 
syllabes pour créer un prénom à son 
monstre) 

Laisser l'autre s'exprimer lors du 
dessin en commun. 
Aide d'un adulte pour cacher ce 
qui a été dessiné à chaque 
changement de dessinateur. 

Plan vertical 
Coin peinture. 
GRANDES feuilles. 
Feutres noirs 
Caches fixés par l'adulte. 
Encre pinceaux pour le fond. 

 
Travail réalisé sur deux semaines par les classes moyens-grands bilingues. Avec une liaison dans le domaine du langage avec l'enseignante de Basque. 
Les enfants présentant leurs réalisations à leurs camarades lors du décloisonnement. 



               
 

                                                


