
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

Introduction : discussion sur « Qu'est-ce qu'un monstre ? » Production d'une affiche 

collective avec le vocabulaire correspondant et les représentations des enfants. 

 
 1. Lecture de textes décrivant différents monstres. 

Relever les mots qui décrivent les monstres et les classer (affiche) 
 2. Production de textes 

A partir d'une image de monstre, produire une texte descriptif de ce monstre. Puis jeu de devinette : 
chaque enfants lit son texte les autres doivent reconnaître de quel monstre il s'agit. 

 3. Arts visuels : peinture d'un monstre.  
 4. Production de textes :  description du monstre produit en réinvestissant le vocabulaire. 
 5. Arts visuels 

Par groupes de 3, transformer un des élèves en monstre en se servant de scotch et d'un appareil 
photo. Puis le photographier dans un lieu et une posture choisie par le groupe. Ce travail est réalisé 
en 2 étapes : une étape réflexion et une étape réalisation.  

 6. Production de textes 
A l'aide du support photo, en gardant les mêmes groupes, décrire le monstre et imaginer son 
histoire.  
Lecture aux élèves de CP des textes et leur faire deviner de quel monstre il s'agit. 
 

 

 

 
 

Monstrons nous ! 
 
 

Ecole : Citadelle Bayonne 

 

Niveau(x) de classe : CE1 

 

Objectifs :  

Se transformer ou transformer un autre élève en monstre à l'aide de scotch et d'accessoires, et 

se mettre en scène dans un lieu de l'école. 

 

Produire un texte qui décrit précisément les monstres produits et imaginer l'histoire  de ce 

monstre. 

 

Domaines travaillés : 

Arts visuels 

Production de textes 

 

 

Compétences : 

Enrichir le vocabulaire et classer les mots. 

Produire des textes descriptifs. 

Porter un autre regard sur soi dans le but de produire une image et de se mettre en scène. 

 

 

  



Conditions d’exposition 

 

Les monstres peints et photographiés sont affichés dans le couloir de l'école avec les textes 

correspondants. 

 

 

 

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

 

Le thème du projet a motivé les enfants, il a permis de travailler différents domaines de la 

langue (lecture, vocabulaire, grammaire, et production d'écrit). 

 

Pour des contraintes matérielles et surtout de temps, tous les enfants qui l'auraient souhaité 

n'ont pas pu se prendre en photo. Dommage... 

Il n'y a eu ni allergies, ni plaintes suite à l'usage du scotch ! 

 

     

 

 


