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A. PRéSEnTATIon
Format : petit livre carré.
Histoire : il ne s’agit pas vraiment d’une histoire, mais plutôt d’une sorte de petit guide
d’identiﬁcation d’un monstre. Dans sa recherche des critères d’identiﬁcation, le lecteur est
aidé par un petit personnage qui indique, par le dessin, comment s’y prendre.
langue : à partir du problème posé en début d’album, « Comment savoir si c’est vraiment
un monstre ? », le texte est construit comme une démonstration mathématique (si… alors...).
Mise en page : chaque étape de la démonstration est présentée sur deux pages. On y retrouve
à chaque fois une double présentation d’un critère de reconnaissance d’un monstre : le
dessin et une phrase commençant par « Si ».
Illustrations : chaque critère est représenté en gros plan. La technique du dessin au crayon
noir est très minutieuse, on peut voir tous les détails du corps du monstre (pelage, touffes de
poils, griffes, écailles…).
À aucun moment, le monstre n’est représenté en entier.
Le petit personnage, très simplement représenté dans différentes postures ou différentes
actions, est très expressif.
Le rouge, le noir et le jaune sont les seules couleurs utilisées.

B. InTéRÊT PédAGoGIQUE
L’originalité de l’album réside dans sa construction qui rappelle une démonstration
mathématique. La formule « si… alors… », sur laquelle repose la structure du texte, pourra être
reprise dans des travaux d’écriture.

C. PRoPoSITIonS d’ACTIVITéS
1. dans le domaine du langage
Avant la lecture :
La première et la quatrième de couverture constituent de bons supports de réﬂexion et de
questionnement.
Le titre Comment reconnaître un monstre peut être retourné comme une question à la classe.
Comment reconnaître un monstre ? On laissera les élèves observer l’image de chacune des
deux couvertures et s’appuyer sur leurs représentations ou utiliser des savoirs tirés de lectures
antérieures (oreilles poilues, écailles, griffes, bouche crachant du feu, dents pointues, yeux
jaunes... ) pour répondre à la question.
Les propositions orales des élèves seront transcrites par l’enseignant sous forme de phrases ou
de dessins et gardés en mémoire sur une afﬁche (afﬁche A) :
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Afﬁche A
Comment reconnaître un monstre ?
Voici ce que nous pensons :
- il est…
- il a …
- ……..

On amènera également les élèves à s’interroger sur la présence du petit personnage et de
son jouet, puis à émettre des hypothèses sur leur rôle dans l’histoire.
Pendant la lecture :
La première double page illustrée met en appétit (interpellation du lecteur) et donne le ton à
la fois sérieux et humoristique de l’album (attitude du petit personnage accompagné de son
jouet).
Tout au long de la lecture, on laissera les élèves observer et décrire les différentes parties du
corps du monstre ainsi que les actions du petit personnage.
À noter que le petit personnage avec son jouet et le monstre ont quelques caractéristiques
physiques semblables : nez rouge, touffes de poil, petites spirales !
Ne pas hésiter à entretenir un certain suspense notamment en s’arrêtant sur l’avant-dernière
double page qui annonce la réponse à la question posée, à la fois dans le texte (emploi du
« alors ») et dans l’image (attitude du petit personnage).
À la ﬁn, on invitera les élèves à s’exprimer sur la situation : qu’arrive-t-il au petit personnage ?
à son jouet ? au monstre ?
Autour du personnage du monstre :
Situation 1 : comparer les caractéristiques du monstre de l’album et celles que les élèves ont
énoncées lors de la découverte de la première de couverture (cf. paragraphe ci-dessus
« Avant la lecture »).
Pour mener cette activité, on reprendra l’afﬁche réalisée en commun (afﬁche A). Au fur et à
mesure de la relecture de cette afﬁche, on validera les propositions de la classe à partir des
éléments fournis par l’album.
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On aboutira à une ﬁche d’identiﬁcation du monstre de l’album (afﬁche B) :
Afﬁche A

Afﬁche B

Comment reconnaître un monstre ?
Voici ce que nous pensons :
- il est…
- il a …
-…

Comment reconnaître un monstre ?
Voici ce que nous dit l’album :
- il est poilu
- il est noir
- il a 7 pattes
- il a 8 yeux
-…

Situation 2 : comparaison de monstres de différents albums pour identiﬁer des constantes et
des différences.
Exemple de lecture comparative à partir des albums suivants :
Comment reconnaître un monstre, Gustave ROLDÁN
Le monstre amoureux, Marie-Hélène DELVAL – David PARKINS
Gruffalo, Julia DONALDSON – Axel SCHEFFLER
Le tableau est donné à titre indicatif ; pour le renseigner en partie ou en totalité, on s’appuiera,
avec les élèves, sur le texte et les images des albums.
Comment reconnaître
un monstre

Le monstre amoureux

Gruffalo

Le monstre est … ou a …
noir

bleu

marron

recouvert de poils

une peau bleue

recouvert de poils

7 pattes

2 bras et 2 jambes

4 pattes des bosses aux genous

des pieds avec 4 doigts

des pieds avec 5 doigts

des pieds avec 5 doigts

des griffes

des griffes

des griffes

un gros ventre

un gros ventre

un gros ventre

une longue queue enroulée

pas de queue

une queue poilue

des écailles

pas d'écailles

des piquants violets

2 oreilles avec de longs poils

2 oreilles

2 oreilles

pas de cornes

2 cornes

2 cornes

8 yeux jaunes

2 yeux blancs
de gros sourcils

2 yeux oranges

un énorme nez rouge

un nez avec 2 grosses narines

un nez avec une affreuse verrue

une bouche noire avec des dents
pointues

une grande bouche avec des
dents pointues

une grande bouche avec des
dents acérées, 2 crocs
et 1 langue toute noire

méchant

timide

fait le méchant mais il est peureux

Ce travail pourra servir à nourrir des activités plastiques sur le thème des monstres (voir
paragraphe 2, situations 2 et 3).
© 2017, Les Éditions Éveil et Découvertes - Comment reconnaître un monstre ? - Dossier pédagogique - maternelle cycle 1 - page 3

À partir de la structure du texte, une situation de production d’écrit
Le projet d’écriture pourra être mené collectivement ou par groupes, et aboutira à la
réalisation d’un petit livre.
Il est important d’identiﬁer des destinataires (parents, autre classe, correspondants…) pour
rester ﬁdèle à l’esprit de l’album.
Le texte qui reprend la structure de l’album (si… alors…) et les illustrations permettront aux
futurs lecteurs de découvrir un animal ou un personnage choisi par la classe.
Ex. : un éléphant, une girafe, un loup, un crocodile, une sorcière, une princesse, un ogre…
Le travail préalable à l’écriture consistera à déﬁnir les caractéristiques de l’animal ou
du personnage à partir de documents (livre documentaire, image d’album, vidéo,
photographie…) ou éventuellement de la réalité.
Pour chaque caractéristique physique on essaiera de trouver une formule riche en adjectifs
ou en comparaisons.
Exemple : Comment reconnaître un éléphant
Tu es face à quelque chose de gros ? Comment savoir si c’est vraiment un éléphant ?
Si ses pattes ressemblent à de gros poteaux…
Si son ventre est gonﬂé comme un gros ballon…
Si sa peau est grise et fait des plis…
Si sa queue est petite et poilue au bout…
S’il a de grandes oreilles…
S’il a deux dents recourbées qui sortent de sa bouche…
S’il peut enrouler son nez et s’il peut s’en servir comme d’un bras…
Alors, il n’y a pas l’ombre d’un doute…
C’est bien un éléphant !
Chaque caractéristique fera l’objet d’une double page : texte écrit par l’adulte ou recopié
par des élèves, illustrations réalisées par les élèves. L’animal entier apparaîtra sur la double
page de ﬁn.
Les pages seront ﬁnalement reliées pour réaliser le livre.

2. dans le domaine des productions plastiques et visuelles
Situation 1 : reconstituer le monstre de l’album à partir des illustrations des parties du corps.
Aﬁn de favoriser la recherche et les échanges entre élèves, cette activité sera menée en
demi-classe ou en groupe réduit.
L’enseignant aura préalablement photocopié et découpé les différentes parties du corps :
3e double page : les pattes – à séparer
4e double page : le ventre – sans les pattes
5e double page : la queue
6e double page : le dos
8e double page : la tête
9e double page : le nez
10e double page : la bouche et les dents – à réduire légèrement
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La reconstitution du monstre, au tableau ou au sol, se fera progressivement et par essais-erreurs,
le choix du positionnement des morceaux découpés pourra donner lieu à des discussions
entre élèves.
Ces échanges seront aussi l’occasion de manipuler du vocabulaire spatial.
Les élèves pourront éventuellement repérer des décalages entre les éléments, ils seront
alors invités à dessiner ou découper les parties manquantes (cou, poitrail, menton, patte
tronquée… , par exemple).
Lorsque le groupe aura validé la reconstitution, les différentes pièces seront collées sur une
grande feuille.
Exemples de réalisations ﬁnales :
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Situation 2 : réaliser un monstre à partir de formes prédécoupées dans des papiers (type
papier afﬁche) de différentes couleurs et de différentes tailles : ovales, triangles, rectangles,
disques, croissants… Les formes seront agencées et collées sur de grands supports.
Les élèves pourront trouver un nom pour leur monstre ainsi inventé.
Situation 3 : imaginer un monstre et le représenter par le dessin, la peinture ou d’autres
techniques.
étape 1 - préparation
La séance de production sera précédée d’un temps collectif et oral au cours duquel on
reviendra sur le tableau réalisé à la suite de la lecture comparative d’albums sur les monstres
(cf. plus haut « Autour du personnage du monstre » situation 2).
Les élèves pourront ainsi se nourrir des caractéristiques des monstres rencontrés dans les
albums pour réaliser leur propre monstre.
Dans une classe de MS, on pourra demander aux élèves de donner oralement quelques
précisions sur leur futur monstre avant la réalisation.
Dans une classe de GS, on pourra travailler plus précisément sur les projets individuels. Les
élèves auront à réaliser au crayon de papier une étude de leur monstre sur leur carnet de
croquis.
étape 2 - production plastique
Le choix des couleurs, des outils et des techniques dépendra de l’effet recherché : monstre
effrayant, menaçant, rassurant, joyeux…
Exemples de techniques possibles :
- dessin à l’encre noire sur fond préalablement coloré ;
- dessin à l’encre noire sur feuille blanche, puis mise en couleur avec encres ou peinture ;
- dessin à la craie grasse de différentes couleurs puis fond au brou de noix dilué ;
- dessin à la peinture, puis ajout de détails au feutre noir (poils, griffes, écailles, dents…) ;
- Transformation en monstre d’une tache de couleur soufﬂée avec une paille : diluer de la
gouache avec beaucoup d'eau, elle doit être très liquide pour que les enfants puissent
soufﬂer dessus avec la paille. On peut aussi utiliser de l'encre. Une fois la peinture ou l’encre
sèche, reprendre la production et, avec un gros feutre noir, dessiner les yeux, les pattes, la
bouche, les dents, les poils…
Situation 4 : détourner des photos, dessins ou reproductions de tableaux d’animaux ou de
personnages pour les transformer en monstres.
Ces images seront photocopiées et les élèves réaliseront la transformation en monstre par
ajout de griffes, écailles, poils, dents, cornes, ailes… avec des feutres.
Situation 5 : réaliser des monstres en 3 dimensions.
- pâte à modeler
- masques
- marottes
- fabrications libres à partir de volumes existants (emballages divers, bouchons, boutons,
bâtonnets…) qui seront collés, emboîtés, superposés.
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d. PRolonGEMEnTS
Va-t'en, grand monstre vert ! , Ed Emberley, Kaléidoscope
Comment ratatiner les monstres ?, Catherine LEBLANC – Roland GARRIGUE, p’tit Glénat
Trois monstres, David MCKEE, Kaléidoscope
Le monstre poilu, Henriette BICHONNIER – PEF, Gallimard Jeunesse
Le monstre amoureux, Marie-Hélène DELVAL – David PARKINS, Bayard Jeunesse
Le Poilu, le Griffu et le Cornu, Laurence BOURGUIGNON – Michaël DERULLIEUX, Mijade
Gruffalo, Julia DONALDSON – Axel SCHEFFLER, Autrement jeunesse
Le monstre mangeur de prénoms, Julien BILLAUDEAU – David CAVILLON, Benjamins Media
(livre-CD)
Pique, Gratte et Grogne, Michel BAKES, L’école des loisirs
Max et les Maximonstres, Maurice SENDAK, L’école des loisirs

E. FoCUS SUR lES AUTEURS
dominique VUIllEREZ

Actuellement retraitée, j'ai été professeur des
écoles maître formateur, et j'ai exercé toute
ma carrière en maternelle.
J'ai toujours porté un très grand intérêt à la
littérature enfantine.
Dans une classe, les albums de littérature
jeunesse sont d'une grande richesse pour
développer non seulement la maîtrise de
la langue, mais également l'imaginaire des
élèves.

Annette GABEREl

Actuellement retraitée, j’ai été institutrice
puis professeur des écoles, chargée de
mission « lecture » dans le département de la
Haute-Saône, puis inspectrice de l'Éducation
nationale dans le Doubs et le Jura.
La littérature jeunesse est un puissant vecteur
d'apprentissage linguistique et culturel. Son
exploitation par les enseignants en classe offre
aux élèves des sources de réflexion, mais aussi
de plaisir.
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