
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

Photomontage / Jeux de mots / Volume et collage 
 

 

Ecole  Cavaillès – Bayonne 

 

Niveau(x) de classe : 4 classes participantes de la GS au CE2 

 

Objectif : - Lire/écrire des histoires de monstres. 

– Produire des monstres selon différentes techniques en arts visuels. 

– Créer des liens maternelle/élémentaire. 

– Coopérer avec des élèves d'autres classes. 

Domaines travaillés : - Lire/écrire 

– Arts visuels 

– Vivre ensemble 

Compétences : - Lire et écouter lire des textes du patrimoine de littérature jeunesse. 

- Apprendre à rédiger un texte court. 

- S'exprimer par les arts visuels en expérimentant différentes techniques. 

- Travailler en groupe, s'engager dans un projet. 

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

– Dessine ton monstre (1° jet). 

– Lecture offerte et/ou autonome d'albums dans les classes : 4 valises de livres ont tourné dans les 4 classes. 

– 2 participations à 4 ateliers d'arts visuels proposés par chaque maîtresse : land'art + collage + photo-

montage + volume. 

– Production d'un livre de monstres (portrait écrit + illustration). 

– Dessine ton monstre (2° jet). 

– Temps de restitution collectif sur le temps de classe. 

– Exposition ouverte aux parents le soir. 

 

Conditions d’exposition 

Dans le hall de la maternelle : 

– des panneaux d'affichage des productions, 

– un diaporama des photos de l'atelier land'art, 

– le livre produit à disposition, 

– le monstre en volume posé au sol. 

 

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

Points positifs : 

Projet très apprécié par les élèves, les enseignantes et les parents. 

Richesse et évolution des productions au fur et à mesure du projet. 

La grande homogénéité des groupes de travail (notamment les écarts d'âge) a semblé favoriser 

l'engagement et l'enthousiasme des élèves.  

Intérêt ++ de l'exposition ! 

 

Point à améliorer : 

Nous n'avons pas assez bien anticipé le temps de restitution collectif (et/ou d'exposition pour les parents) 

qui aurait pu être bien mieux exploité notamment dans le domaine de la langue orale en organisant une 

présentation des productions par les élèves et permettre ainsi une découverte plus exhaustive des travaux 

de tous les groupes. 

 



Visuel : 9 photos des productions 

  

diaporama land'art atelier photo-montage 

  

le livre monstre atelier photo-montage 

  

jeux de mots et noms de monstres atelier volume 



 
 

nos monstres au début atelier collage 

 

 

nos monstres à la fin  

 


