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Les monstres de la mythologie grecque  
 
 

 
 
Ecole :  
Le Reptou (Biarritz) 
Niveau(x) de classe : CE2 
 
Objectif : 
Acquérir des connaissances sur la mythologie grecque et les utiliser en arts visuels et en 
production d’écrit. 
 
 
Domaines travaillés : 
Français : littérature/rédaction 
Arts visuels  
Histoire des arts  
 
 
 
Compétences : 
Ecouter et lire des œuvres littéraires. 
Rendre compte des œuvres lues. 
Utiliser les connaissances acquises lors de ces lectures pour réaliser une production plastique 
en argile. 
Rédiger un court texte descriptif. 
Exprimer ses émotions face à une œuvre d’art. 
 
 
 



 

 

 

 

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 
-Les élèves lisent la définition de la mythologie et l’inventaire de quelques dieux ou créatures 
issus de la mythologie grecque. 



-Tout au long de la période : les élèves lisent différents textes tirés 
de « mythes grecs pour les petits » adaptés par H. Amery (le Minotaure, l’hydre de Lerne, 
Cerbère, Méduse…)  et restituent à l’oral puis à l’écrit l’essentiel de ces textes. 
 
- Les élèves lisent les cartes-portraits de créatures de la mythologie, projetées sur le TBI. 
 
- A partir de ces portraits chaque élève choisit une créature et dessine son monstre tel qu’il se 
l’imagine. 
 
- Les élèves réalisent la créature choisie en argile. 
 
- En observant son monstre et en imaginant son mode de vie, chaque élève complète la fiche 
descriptive « mon monstre » (aide d’une banque de mots fournie lors de l’animation 
pédagogique). 
 
- Les élèves observent et décrivent des photos d’œuvres de l’antiquité grecque (céramiques, 
mosaïques) et réalisent au feutre noir une frise tout autour d’une feuille en s’inspirant des 
motifs observés.    
 
- Les élèves recopient le texte rédigé à l’aide de la feuille « mon monstre » sur cette feuille 
ornée de frises inspirées par l’art grec. 
   
- Les productions d’écrits sont photocopiées sur des feuilles de couleur et plastifiées. 
 
- Chaque élève peint une boîte à chaussures en noir pour placer son monstre et y fixer sa 
fiche descriptive. 
 
- Les élèves observent et donnent leur avis sur des œuvres d’art projetés sur le TBI 
représentant les créatures qu’ils ont réalisées. Ils comparent ces œuvres et leur production. 
 
 
 

Conditions d’exposition 
Les œuvres seront exposées dans la classe dans un premier temps puis dans une salle avec les 
œuvres d’autres classes. 
 
 
 

Bilan (projet mené en classe, pluridisciplinarité, productions…) 
 
Ce projet a permis une approche pluridisciplinaire de la mythologie grecque en donnant aux 
élèves un sens à leurs lectures et à leurs rédactions. Ils ont fait preuve d’un grand intérêt pour 
ce sujet et la perspective d’une petite exposition les a beaucoup motivés. Les élèves se sont 
beaucoup impliqués afin que leurs productions soient fidèles à leur projet de départ et aux 
textes lus. 



 


