
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

  

Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

Etape 1 : 

Assembler des portraits écrits et des illustrations de monstres par binôme (documents 

distribués en noir et blanc aux élèves)  (voir Annexes) 

 

Etape 2 : 

Réaliser la description d'un monstre sous la forme d'un dialogue par binôme 

Les monstres sont choisis parmi différentes illustrations distribuées par l'enseignante mais 

différentes de l'étape 1  (voir Annexes) 

 

Etape 3 : 

Corriger la production écrite par binôme à partir des remarques de l'enseignante et recopier au 

propre 

 

Etape 4 : 

Représenter seul ou par binôme le monstre à partir de la description écrite en utilisant diverses 

formes d'expressions visuelles et plastiques (voir Annexes) 

Rajouter les informations manquantes dans le portrait pour réaliser la production plastique 

 

Etape 5 : seulement pour les élèves bilingues 

Traduire la description en langue basque 

  

  

 Les portraits de monstres 
  

  

  

Ecole : Ecole Publique Arbonne 

  

Niveau(x) de classe : CE2 – CM1 – CM2 (unilingues et bilingues) 

  

Objectifs : 

- faire le portrait écrit d'un monstre à partir d'une image donnée 

- représenter un monstre à partir d'une description écrite 

- comparer la représentation avec l'image de départ 

- dégager les éléments indispensables pour écrire un portrait 

Domaines travaillés : 

 - langage oral et écrit (français et basque) 

- arts visuels 

Compétences : 

- décrire une image en s'exprimant en phrases correctes et dans un vocabulaire approprié 

- rédiger des courts textes de différents types (portraits sous forme de dialogue) 

- pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes abstraites 

ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques 

 



Etape 6 : seulement pour les élèves bilingues 

Corriger la production écrite par binôme à partir des remarques de l'enseignante et recopier au 

propre 

 

Etape 7 : 

Comparer la représentation plastique avec l'image de départ 

Dégager les éléments indispensables pour écrire un portrait qui puisse être exploitable pour une 

représentation plastique et fidèle à l'image de départ    

  

  

Conditions d’exposition 

Les productions plastiques sont exposées dans la classe une fois le travail terminé 

 

 

Commentaires des enfants : 
1) Voici tout d’abord deux dessins, issus d’une même des-

cription écrite. Ils se ressemblent entre eux. Néanmoins, 

ils ne sont pas vraiment fidèles au monstre de départ. 

 

2) Ensuite, deux autres dessins, issus d’une même descrip-

tion mais différente de la précédente. Ici aussi, les deux 

dessins se ressemblent entre eux mais sont totalement 

différents des deux premiers. 

 
 


