
Le monstre du placard existe 

et je vais vous le prouver…. 



Le monstre du placard existe (et je vais vous le prouver) 

Antoine Dole – Bruno Salamone 
Domaine d’apprentissage :  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 
Compétences du domaines :  
Oser entrer en communication / Échanger et réfléchir avec les autres / Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement. 

 
Objectifs généraux  de la séquence :  
-  Construire des situations fonctionnelles de lecture, à susciter des productions d’écrits et de dessins. 
-  Poursuivre la construction d’une culture littéraire (lecture en réseau sur le thème des monstres) 

Les attendus de fin de cycle  
 

•  Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 
•  S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
•  Pratiquer divers usages du langage oral  : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de 

vue. 
•  Participer verbalement à la production d'un écrit. Savoir qu'on n'écrit pas comme on parle. 
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•  Identifier les caractéristiques d’un 
monstre et les comparer au 
personnage principal de l’histoire.  

•  Emettre des hypothèses sur l’histoire 
et les justifier .  

•  Identifier les éléments principaux de 
la couverture. 

Découverte de l’album (collectif) 
1) Qu’est-ce qu’un monstre  ?  (faire ressortir le côté 
« terrifiant », un monstre ca fait peur) 
  
2) Couverture de l’album  : montrer le monstre de la 
couverture et demander de le décrire  : de quoi a t –il 
l’air ? (physique) fait-il peur ?  
Justification par l’image  : il sourit, il a de grands yeux, il 
mange des bonbons, il a l’air coquin, comme s’il se 
cachait pour faire des bêtises 
  
3) Les éléments de la couverture  : auteur / illustrateur,  
édition, titre.  
S’attarder sur le titre : de quoi ce livre va t-il parler ? d’un 
monstre qui habite dans le placard. Quel placard  ? 
chambre d’un enfant (retour à l’illustration)  
Est-ce un long titre / court titre ? Compter le nombre de 
mots / scander les syllabes 
  
4) Lecture de l’album. Recueillir les impressions. Est-ce un 
monstre qui fait peur ou est-ce un gentil monstre ?  
(La ressemblance entre le monstre et le petit garçon sera 
vue plus tard afin de comprendre le sens réel du livre) 

 
 

Fiche L1 
dessiner le monstre et donner son 
avis sur le livre par une dictée à 
l ’adu l te .  (Créat ion d’un 
répertoire d’adjectifs pour aider 
certains élèves  : amusant / 
t e r r i f i a n t / s u r p r e n a n t / 
ennuyant / ….) 
 
 

Fiche L2 
puzzle de la couverture + 
entourer le titre (rouge) 
l’auteur et l’illustrateur (vert) 
et l’éditeur (jaune) 
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•  Identifier des mots en prenant des 
r e p è r e s o r t h o g r a p h i q u e s e t 
phonologiques. 

Travail autour du titre (groupe) 
 
1) Retrouver les différents éléments de la couverture  
  
2) le titre : demander aux E de retrouver le mot monstre. 
Expliciter sa « stratégie » (ca commence par /m/ comme 
dans.. ; J’entends le /s/…) 
  
3) Compter les lettres du mot monstre et les nommer. 
  
4) Idem avec le mot placard.  
 
5) Essayer de retrouver les mots « monstre  » et placard 
parmi plusieurs étiquettes (manipulation) 
 

Fiche L3 
Retrouver les lettres des mots 
m o n s t r e e t  p l a c a r d .  
Reconstituer le t itre en 
remettant les mots dans 
l’ordre.  
 

Fiche L4 
La lettre M dans différentes 
écritures . 
 

Fiche L5  
Discrimination visuelle (mots 
cursif / script) 

 
Cahier écrivain 

Copie des mots MONSTRE ET 
PLACARD 
 
Essai d’écriture : BETISE (avec 
PE) 
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•  Décrire le personnage principal 
avec précision.  

•  Créer un affichage référant/enrichir 
son vocabulaire. 

 Caractériser le monstre (groupe) 
 
1)  Afficher plusieurs images du monstre et demander 

aux élèves de le décrire.  
En parallèle : création d’un affichage référent.  
Préparer les étiquettes suivantes (avec illustration)  : 
grand / gros / poilu / cornes / œil/yeux / noir  / gris / 
dents / pointues / marron / rouge. 
  
2)  Afficher la double page centrale du livre  : faire 

remarquer la ressemblance entre le monstre et le 
garçon. Alors le monstre du placard existe-t-il 
vraiment ? 
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Texte de référence n°1 (groupe) 
« Le portrait du monstre. 
Le monstre du placard existe. Il est grand, gros et 
recouvert de poils noirs. Il fait beaucoup de bêtises. 
La maitresse. » 
  
Enseignant lit le texte de référence en pointant chaque 
mot.  
Trouver le titre, le texte, l’auteur et l’illustrateur + entourer 
de la bonne couleur.  
Enseignant lit une nouvelle fois, puis c’est au tour des 
élèves. 
Demander de retrouver le mot monstre et le mot 
placard. Les entourer en jaune.  
 
Revenir plus tard sur le texte :  repérer la ponctuation et 
les phrases (entourer les points et les majuscules). Cb de 
phrases ? (vs. lignes) 
 

 
 

Dessine un monstre rigolo 
(sur papier libre) 
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•  Etre capable de décrire avec 
précisions pour faire trouver le dessin 
choisi 

 
 
 

Langage oral : devine quel est mon 
monstre ?  
 
Les dessins sont mis en commun  : je dois faire deviner le 
monstre que j’ai choisi en le décrivant.  
 
1)  Revoir l’affichage référent  
2)  Faire passer un élève et analyse la manière dont il a 
décrit. Qu’a t-il dit ? Qu’aurait pu t-il dire ?  
En déduire certains critères importants à la description : 
adjectifs concernant la taille, la   couleur / nombre 
d’yeux, de bras…. /  
3) Les autres élèves passent.  

 
 
 
 

Je décris mon monstre 
(dictée à l’adulte) pour 

créer un jeu de devinettes. 
 
 
 
 

Je dessine le portrait d’un 
monstre en fonction du texte 

lu par l’adulte 
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•  P r e n d r e c o n s c i e n c e d e s 

constituants des phrase.  

•  Etre capable d’identifier un mot 
connu dans une phrase. 

•  Jouer avec les constituants de 
la phrase. 

 Transformation de phrases (groupe) 
 
Partir de la phrase « C’est le monstre du placard ».  
1)  Identifier les mots monstre et placard (étiquettes) 
2)  Expliquer que l’on va créer de nouvelle phrases 

pour présenter nos monstres.  
3)  Un élève pioche une carte « lieu » au hasard  et 

modifie la phrase.  
Ex : je pioche lavabo => le monstre du lavabo. Cela 
servira de légende/nom à son dessin de monstre. 
4) Jeu de la phrase vivante : chaque E a une étiquette et 
on change la place de certains mots. Un élève lit la 
phrase. 
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•  Etre conscient qu’on n’écrit pas 

comme on parle.  

•  Raconter une histoire. 
 

Production d’écrit (dictée à l’adulte) 
Imagine une bêtise que ton monstre pourrait 
faire + illustre-là.  
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 Texte de référence n°2 (groupe) 
 
«  Les goûts du monstre 
 
Le monstre du placard a peur du noir et n’aime pas le 
bruit. Il adore les légumes verts et sauter dans la 
baignoire. 
  
La maitresse » 

		
Même déroulement que pour texte 1.  
 

Autres activités :  
-  fiches de mathématiques en fonction de la programmation ACCES 
-  Adulte lit une page du livre et E doit retrouver la bonne illustration (Flashcard) 
-  Inversement, PE choisit une illustration et raconte l’épisode correspondant. 
  

Cahier de mots : monstre et placard 



Lectures en rEseau 


