
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

 

Toutes les classes ont leurs petits monstres 
 

 

 

Ecole : Urrugne bourg 

Niveau(x) de classe : PS – MS – GS –CP 

Objectif : 

Découverte de la façon dont le thème du monstre a été traité en littérature et arts plastiques 

Création et exposition de monstres en utilisant différents supports et techniques 

Domaines travaillés : 

Littérature - vocabulaire 

Arts visuels - histoire des arts- découverte du monde (la matière) – numération - tri 

Compétences : 
S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié et un discours structuré 

(relations causales, temporelles et spatiales) 

 
Réaliser un travail individuel ou collectif ; le présenter à la classe 

** Utiliser des techniques traditionnelles (peinture, dessin-découpage-assemblage-collage)-- 

*/** Utiliser des techniques contemporaines (photographie numérique, cinéma, vidéo, infographie) 

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

**Réaliser des œuvres en surface et en volume 

*/** Utiliser un vocabulaire approprié pour exprimer son ressenti, son imaginaire, ses projets et ses 

réalisations- utiliser le vocabulaire  du champ lexical du monstre. 

 
** Commencer à rencontrer et apprécier des œuvres d’art dans différents contextes (monuments, 

musées ateliers d’art, spectacles vivants) 

 

** Lire, écouter et comprendre des textes du patrimoine et des œuvres de la littérature de jeunesse 

lus par l’enseignant 
 



         

Monstre avec encre colorée Ps       découpage montage collage Ms 

                                            

Le monstre de la salle de bain (Cp)                Le monstre chevalier (GS) 

  

               (MS)                           Le monstre chenille (gs)       Grand monstre (GS) 

 



      

Œuvre collective GS /CP 

 

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

 

Recueil des représentations initiales : au crayon à papier, ajout de couleurs facultatif. 

 

A l’oral, description de leur monstre, débat sur les caractéristiques physiques d’un monstre. 

Tentative de définition. 

 

Découverte de plusieurs albums sur le thème des montres : « Max et les Maximonstres », 

« Va-t-en grand monstre vert ! ». Description des monstres rencontrés. 

Découverte d’une œuvre de Picasso 

 

Elaboration de monstres sur différents supports et différentes matières : 

 

Soit A partir d’objets : 

1- Tri du matériel : matériel de classe, de sport , matériel jetable, nourriture, « salle de 

bain », « cuisine », garage et bricolage, légos, 2) Choix de la matière avec laquelle ils 

vont créer. 

2- Construction en volume                 

                                                      - avec du matériel de récupération. (œuvre  

individuelle et collective) 

- Avec du matériel de la classe ou de l’école (du 

légo au matériel de sport) 

- En pâte à modeler et légo 

3- Photographies (choix de la photographie) 

4- Attribution d’un nom 

5- Exposition 



Soit A partir de photos d’animaux- fabrication de chimères (moyenne section) 

1- Découpage de parties d’animaux 

2- Essais – tatonnements-pour assembler les parties –recherche d’un effet « monstrueux » 

3- Collage 

 

A partir d’une technique en peinture- encre soufflée avec une paille (petite section) 

     1 Souffler sur l’encre 

     2 A partir des formes, compléter avec le feutre pour donner un effet effrayant en revenant 

sur les caractéristiques définies. 

 

 

Conditions d’exposition 

Totem, photographies et œuvre en volume ont été exposées lors d’une soirée ouverte aux 

parents d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

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

Ce projet est un projet d’école mené par toutes les classes, dans le cadre du projet d’école. 

Les allers-retours entre les œuvres littéraires, les œuvres plastiques et les œuvres picturales 

de peintres connus étaient intéressants et sujet à des débats oraux riches. 

Leur créativité aussi bien sur le plan plastique que sur le plan littéraire (pour nommer leur 

œuvre) a été explorée. 

Ce travail a été l’occasion de travailler divers champs disciplinaires.  

Le fait de retrouver leurs œuvres sous forme de photographies, « immortalisées » et 

« exposées » leur a beaucoup plu et a mis leur travail en valeur. 

 

 

 


