
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

 

 

Autoportraits monstrueux 
  

 

 

Ecole : école de Sames 

Niveau(x) de classe : CE1 

Objectif : Retravailler son image. 

 

Domaines travaillés : 

Arts visuels (le portrait, l’autoportrait, le graphisme). 

TICE (retouche d’image par des logiciels) 

 

Compétences : 
- s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le volume (modelage, 
assemblage)  
- distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (musique, danse, théâtre, cinéma, 
dessin, peinture, sculpture 

 



 

 

 



 

 

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

 

La séquence se découpe en trois grandes étapes de « manipulation » mais demande une 

préparation préalable. 

 

Travail préparatoire : 

- observer, définir ce qu’est un portrait et ce qu’est un autoportrait (car le travail qui va suivre 

est un peu un mélange des deux). Cela peut être fait à partir de l’étude d’images d’œuvres 

(ex : Joconde, Van Gogh etc…) ou simplement sur les connaissances préalable des enfants. 

Définir avec eux un cadrage intéressant. Tout ceci se prête très bien à une séquence entière 

au préalable (travail sur le cadrage en général). 

- prendre une photo de chaque élève de la classe sur un fond neutre si possible comme le 

tableau.  

 

Activités des élèves : 

 

1) Je me déguise en monstre (graphiquement) : 

Chaque enfant reçoit son portrait (la photo prise en amont) sur une feuille imprimée (plutôt 

en noir et blanc). A l’aide de feutres, de peinture, de crayons, de craies grasses selon la taille 

de la feuille et le matériel disponible, chacun doit se maquiller afin de se déguiser en 

monstre. Evidemment cette activité ultra classique se marie très bien avec Halloween ou 

carnaval. 

 

2) Je fais mon autoportrait à l’aide d’objets :  

Les élèves doivent se représenter non pas de façon visuellement ressemblante mais à l’aide 

d’objets ou de matériaux qui leurs sont chers. Ils peuvent même apporter des objets de chez 

eux s’ils le souhaitent. Le but est ensuite de les disposer sur leur table de façon à représenter 



vaguement une tête ou un corps entier. Chaque autoportrait sera pris en photo (par le maître 

ou les élèves selon le travail effectué au préalable). 

 

3) Je me transforme en monstre : 

Il s’agit là de travailler sur un logiciel de retouche de photo. Il en existe plusieurs plus ou 

moins facile d’accès. On peut ainsi réutiliser les photos prises en préparation de la séquence. 

Pour ce projet, j’ai utilisé une tablette tactile, beaucoup plus facile d’accès pour les enfants de 

CE1. Avec le doigt ils peuvent étirer, vriller ou rapetisser chaque partie de la photo 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exposition 

 

Les photos ont été partagées en commun sur l’ordinateur de la classe puis nous avons créé un 

dossier les contenant sur le bureau afin que chacun puisse y retourner facilement. 

De plus, l’école ayant crée un blog le travail a été exposé dessus afin que les parents ou autre 

puissent y avoir accès. 

 

 

 

 

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

 

Le bilan de cette séquence est vraiment positif. Les élèves étaient motivés et ont fait preuve 

d’un gros investissement ainsi que d’un énorme effort d’imagination pour la plupart. 

Le fait de travailler sur sa propre image évite certaines moqueries, permet de cerner la façon 

doit l’élève se perçoit… 

Cependant, cela peut aussi inhiber certains enfants qui ne sont pas à l’aise avec leur image. 

 

 

 

 


