
              
 
 
 
 
 
           

 Lecture  Production d’écrits Arts plastiques Découverte du monde 
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 Poésie 
A chacun son monstre 
 
 
 
 
 
Lecture compréhension  

Albums en 
réseau sur le thème des 
monstres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abécédaire de monstres :  
-Présentation du projet  -Recherche 
collective de mots pour l’abécédaire. 
 

 Abécédaire de monstres   
-Dessin de la lettre piochée en volumes 
(forme du monstre) 

Doudous monstres 
- Présentation du projet couture  
 

 Découvrir une matière : le tissu(*) 
-Représentations (3 affiches) 
Qu’est-ce que le tissu?-Où en trouve t-on?-
Comment fabrique t-on le tissu, avec quoi ? 
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 Abécédaire de monstres   

- Établir une banque de mots / Lexique des 
monstres  
-Choisir un mot pour la lettre qui nous 
concerne  

 Dictée à l’adulte 
-Continuer la poésie à chacun son monstre 
 

 Abécédaire de monstres   
-Peinture extérieur monstre-Peinture 
intérieur monstre 

 Découvrir une matière : le tissu(*) 
-Tri de matières : 
Tissu/pas tissu 
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 Abécédaire de monstres   

-A l’aide de la banque de mots, établir une 
commande des attributs de notre monstre 
(en essayant de garder le mot de 
l’abécédaire en tête) 
 

Doudous monstres 
- Choisir un patron et le reporter 2 fois sur 
un tissu de son choix.  
 

 Découvrir une matière : le tissu(*) 
- Loupe binoculaire : observation de la 
structure du tissu. 
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 Découvrir une matière : le tissu 
- Elaborer un schéma légendé de ses 
observations 

Doudous monstres 
- Couture du contour 
- Remplissage 

 Abécédaire de monstres   
-Décoration graphisme intérieur et extérieur 
du monstre 
 

 Découvrir une matière : le tissu(*) 
-Défi : réaliser un tissage avec des bandes de 
papier (2couleurs) 
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Étude  d’album 
 Petit Monstre a peur du 
noir 
 

Doudous monstres 
-Compte-rendu de fabrication (1) 

 Abécédaire de monstres   
-Découper / coller les attributs de notre 
monstre 
 

 Le vivant : les dents 
- Représentations  
- Empreintes 
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 Abécédaire de monstres  
- Production d’écrit avec aide de structures 
génératrices  1er jet 
 

Doudous monstres 
- Coudre et ou broder les finitions : 
Au choix… yeux, oreilles, cheveux, plastron, 
nez… 
 

 Le vivant : les dents 
- Observation empreintes 
- Comparaison dents de lait dents d’adulte 
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 Abécédaire de monstres  
Copie au propre de sa production en tenant 
compte des  améliorations. 
 

Doudous monstres 
- Coudre et ou broder les finitions : 
Au choix… yeux, oreilles, cheveux, plastron, 
nez… 
 

 Le vivant : les dents 
- Différentes sortes de dents 
- Leur rôle 
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 Abécédaire de monstres  

-Copie ordinateur (destinée à l’exposition) 

 Abécédaire de monstres  
-Invitation parents 

Doudous monstres 
-Compte-rendu de fabrication (1) 
 

 Abécédaire de monstres  
-Installation de l’exposition 

 Le vivant : les dents 
- Bilan : trace écrite (hygiène) 

 

(*) Projet de Laurence Michon École maternelle Trivaux Clamart 

 


