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Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

Visuels : Exposition des œuvres des élèves. Avril 

 
 

 

 

REPRESENTATIONS DE MONSTRES « JOYEUX » 
 

 

 

Ecole : LEONARD DE VINCI, SALIES DE BEARN 

 

Niveau de classe : CM1. 

 

Objectif :  

EN ACCORD AVEC LES ACTIVITES DE DOCUMENTATION PROPOSEES EN 

FORMATION, HISTOIRE DE L’ART A PROPOS DES MONSTRES, LES ENFANTS 

FONT LE CHOIX APRES UNE DISCUSSION SERREE DE REPRESENTER DES 

MONSTRES JOYEUX EN 3 DIMENSIONS… 

Domaines travaillés :  

HISTOIRE DE L’ART, HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET SITUATION DES PAYS DONT 

SONT ISSUS LES MONSTRES, ANATOMIE, VOCABULAIRE, LECTURE D’IMAGES. 

Compétences : 

ECOUTE DE L’AUTRE, SYNTHESE D’UN DEBAT, TRAVAIL EN EQUIPE ET EN 

AUTONOMIE, EXPRESSION ORALE, ARGUMENTATION, DOCUMENTATION 

CLASSIQUE ET SUR LE WEB, ETUDES D’ASSOCIATIONS DE COULEURS, 

COLLAGES, DECOUPAGES, MISE EN 3 DIMENSIONS, MESURES ET 

CONVERSIONS, USAGE DE L’APPAREIL PHOTO NUMERIQUE, TRANSFERTS 

INFORMATIQUES… 
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Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

 

Dans un premier temps, on visionne la documentation réunie sur le site : Les monstres dans 

l’histoire de la littérature et dans l’histoire des arts. Discussions pour les trois séances. 

Ensuite, on décide de représenter avec nos moyens, des monstres. Ce seront d’abord des 

œuvres en deux dimensions pour les essais. Ensuite, on décide de représenter des monstres 

joyeux « pour changer de ceux qu’on a vus ». De plus, ces monstres seront en trois 

dimensions ; à base de collages et de découpages… 

Six groupes se forment et un travail d’équipe, assez difficile, s’engage. Il s’agit de résoudre 

des problèmes divers : équilibre, associations de formes et de couleurs sans oublier l’objectif 

de la représentation du monstre joyeux. Les discussions sont âpres sur le choix des couleurs 

en particulier… 

Plusieurs séances sont nécessaires pour aboutir à ces objectifs… 

On a utilisé, outre les outils classiques, des assortiments de feuilles de couleurs diverses. 

Début avril, une exposition est organisée pour que chacun puisse admirer ces monstres 

joyeux. 

A noter : L’élève de CLIS IV,  reçu en intégration, a tenu à produire un monstre joyeux à lui 

tout seul. 

Pour les vacances de printemps, les élèves emportent les œuvres chez eux pour en faire 

profiter les familles.  

Les monstres tournent dans les familles… 

 

 

Conditions d’exposition 

Les œuvres ont été exposées en classe sur les buffets du musée d’école dont on a mis les 

œuvres en réserve pour cette exposition exceptionnelle. Les 2 autres classes de CE2 et de 

CM2 ont ainsi pu les voir…  

 

 

 

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

Critiques des enfants eux-mêmes : 

-On aurait pu produire plus de monstres. Des individuels, par exemple ; c’est en cours. 

-Les monstres ne sont pas aussi joyeux qu’on aurait voulu… Pourquoi ? Un monstre est 

toujours un monstre… Faut-il qu’il fasse toujours peur ? Opinions diverses : Certains 

monstres sont pleins de joie comme « Stitch » ou « Casper » par exemple… 

-Au terme de la session, les disciplines visées dans les objectifs et domaines visés ont été 

explorées. 

-Et les productions sont toujours en cours… 

 

 


