
Du portrait au monstre-boîte 

 

Ecole : BRAOU 

Niveau de classe : CE1 

Objectif : Lire, écrire, et produire une œuvre sur un thème commun 

Domaines travaillés : LANGUE ORALE, LECTURE, PRODUCTION D’ECRITS, ART PLASTIQUE 

 

COMPETENCES 

LANGUE ORALE : Réciter des textes en prose ou des poèmes en les interprétant par l’intonation 

LECTURE : Manifester sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des 

questions 

Ecouter et lire des œuvres intégrales courtes ou de larges extraits d’œuvres plus longues 

Lire ou écouter lire des œuvres intégrales et rendre compte de sa lecture 

PRODUCTION D’ECRITS : Concevoir et écrire de manière autonome un texte narratif ou 

explicatif de 5 à 10 lignes 

ART PLASTIQUE :  

Connaître et utiliser quelques techniques « traditionnelles » : dessin, peinture 

Réaliser une production en surface mais aussi en volume à partir d’instruments, de gestes 

techniques, de médiums et de supports variés 

Utiliser des procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, collage/montage) 

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

POESIE : apprentissage de 2 poésies 

LECTURE : Lecture de 3 œuvres complètes : GRUFFALO, LE GEANT DE ZERALDA et LE MONSTRE 

POILU en lecture plaisir et/ou avec questionnaire  

PRODUCTION D’ECRITS : Séance 1 : Lire des portraits de monstres à associer à des cartes de 

monstres 

Séance 2 : Ecrire le portrait d’un monstre (avec une boîte de mots outils) 

Séance 3 : Comment inventer des monstres ? 

ART PLASTIQUE : Séance 1 : à partir d’un livre apporté par une élève, « apprendre à dessiner un 

monstre » 



Séance 2 : La boîte à monstres « tattle monster » 

Conditions d’exposition 

Affichage dans le couloir  

 

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

Nous avions travaillé en janvier et février sur le thème des sorcières et les enfants s’étaient 

montrés fort enthousiastes. Sur ce thème, nous avons réalisé un grimoire de sorcières. 

Depuis la rentrée des vacances de février, nous travaillons le thème des monstres et les enfants 

adorent ! Pour preuve, ils ont apporté en classe une cinquantaine de livres sur ce thème pour 

les mettre dans la bibliothèque de la classe et pouvoir ensuite les emprunter. Pour finaliser 

notre projet, les enfants ont réalisé « une boîte monstre ». 

Le bilan est très positif, le thème étant très porteur… 

 

 

 

 

 


