
Le Livre des Monstres 

 

 

Ecole Aice-Errota 

Cycle 3 

 
1/ On invente des monstres par équipes : 
Chaque équipe invente un monstre. 

Collage, dessin, découpage à partir d'animaux cherchés en classe sur internet( chercher/ copier et 

coller l'image dans un dossier en découper les parties du corps souhaitées). 

Coloriage de ce monstre et lui trouver un nom.( se mettre d'accord en équipes) 

 
2/ Ecrire la carte d'identité de son monstre. 
Nom, époque, , description physique, caractère, ses habitudes de vie (sa nourriture, son 

comportement, son habitat, son rôle), ses armes, vit-il seul ou en groupes, ses pouvoirs, sa 

faiblesse… 
 

Juliséraré 
Créature gigantesque, ne pas approcher ! 

 

Une seule piqûre pourrait tuer dix hommes ! 

 

Maître de la forêt et de la nature mais si vous 

chantez,                                                                      

il disparaîtra à jamais... 

 

Il vit seul,dans la jungle et  se nourrit de 

poissons, de scorpions et d'insectes. 
 

Mika 

Il est jeune, mignon, beau , maigre et fort, 

avec les pattes noires et le reste du corps 

blanc. Ses yeux sont bleus et vifs, ses dents 

blanches et scintillantes. Ses sabots sont 

noirs, brillants et bien graissés. 

 

Il est gourmand, calme, doux et modeste.  

Il est très sauvage et il rue sur ses ennemis. 

Il habite dans la forêt et mange tout ce qu'il y 

trouve. Il vit avec son amie »Siréna ».  

Il est capable de voler dans les airs. 
 

              
 

 

 

 

 

 



Il était une fois  
des 

MONSTRES 
 

 
 

 



Le Chmoulinx 
 
Le chmoulinx vit en Allemagne 
mais il voyage souvent en montagne. 
Il vit en solitaire 
et ne cherche pas d'amis sur Terre. 
 
Il est malheureux 
car il est amoureux. 
Mais comme il est peureux 
il n'ose pas la regarder dans les yeux. 
 
Il n'aime pas les gens 
car ils ne sont pas intéressants. 
Il aime les fleurs 
car elles ont beaucoup d'odeur. 
 
Il a un visage joufflu 
et aussi il est trapu. 
Il est petit  
mais il grandit. 
 

Claire et Loréna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le balarra 
 
Le balarra est un animal particulier qui 
Ne sais pas qui il est :  
Un jour il se voit au féminin 
Et le lendemain il est au masculin. 
 
Il est rose barbu 
Et à cause de son vieil âge, il n'entend plus. 
Sa queue en tire-bouchon 
La propulse à la vitesse d'un boulet de canon, 
Et grâce à ses pattes à roulette 
Il n'a pas besoin de poussette ! 
 
Il est solitaire :  
En été, il vit dans la mer, 
Mais au printemps 
Il lui arrive d'être sous le lit des enfants ! 
 
En hiver, il vit dans une grotte très sombre 
Car il préfère vivre dans l'ombre. 
En automne, il choisit un tas de feuilles mortes 
Et en fait sa grotte. 
 
Il aime les coccinelles 
Et surtout leurs ailes. 
La chanson c'est 
Sa passion  
Le rock 'n' roll il adore  
Et il n'aime pas aller dehors. 
 
Quand il est au masculin 
Il est très malin ! 
Quand il est au féminin 
Il est méchant comme un requin ! 

Emma et Elena 



 
La sersouverson 

 
Elle habite dans un lac obscur 
Au milieu de la forêt, 
Il n'y a aucune masure, 
Pour troubler ses endroits secrets. 
Elle vit avec les poissons, 
Ces gentils petits polissons 
Et avec les calamars, 
Ces heureux et gros veinards. 
 
Elle est peureuse 
Mais très heureuse 
D'avoir des amis aussi gentils. 
Sans que personne ne le sache  
Elle peut être méchante 
Et très lâche, 
Mais aussi charmante. 
 
Ses trois beaux yeux plaisent à tous les mâles 
Elle n'est pas et ne sera jamais sale 
Sa queue fait de jolies bulles 
Et elle tricote de beaux pulls.  

Eolia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le charital 

 

Le charital est drôle 

Quand il fait des cabrioles. 

Il a des yeux globuleux 

Quand il est heureux. 

 

Le Charital vit en France 

Avec sa petite copine. 

Pour ses vacances 

Il va à la piscine. 

 

Le Charital est enjoué 

Quand il est heureux.  

Mais pour ses neveux, 

Il est renfrogné. 

 

Le Charital aime le climat montagneux 

Parce que c'est neigeux. 

Il adore galoper, 

C'est mieux pour respirer. 

Marie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3/ Ecrire un conte avec les  personnages de la classe : 
 Pour écrire un conte avec nos monstres faisons un bilan des gentils et des méchants, préciser lieu, 

époque… 

 

   

 
La grande dispute de Juliséraré 
Juliséraré et Mika sont amis jusqu'au jour où une dispute éclate. Juliséraré décide alors de 

quitter Mika et de vivre seul dans la savane où il aime bien se promener. 

Un jour, il voit un homme avec un fusil. Il a très peur. 

L'homme s'avance encore vers lui mais, au loin, Mika avait tout vu et compris le problème. 

Il accourt derrière l'homme au fusil, rua dans son dos. 

L'homme tomba dans le ruisseau et, trente minutes plus tard, s'enfuit tout grognon. 

Juliséraré et Mika redeviennent amis. 

 

 

 

Une guerre fatale 

Il y a très longtemps, du temps où il n'y avait que des gentils sur terre, 

 Vorax, Farfadette et son compagnon Farfafou vivaient dans une église. 

Tritorus, Dentorisorus, Valafa et Juliséraré, leur chef , vivaient dans un château hanté. 

 Farfadette et Tritorus sortaient ensemble jusqu'au jour où Farfadette l'a quitté. Tritorus lui 

en voulut et , pour se venger,il décida de la tuer . 

Il demanda à ses amis de l'aider. 

Le jour du combat arriva. Les méchants attaquèrent  l'église par surprise et tous les gentils 

furent blessés sauf Vorax qui réussit à s'échapper. 

Il courut demander de l'aide à  Iti et Cracagelle qu'il avait connu dans sa jeunesse. 
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