
Malle aux monstres emmêlés… 
 

Animer une séance avec des 5/7 ans : 

 Accueil : aujourd’hui, nous allons vous parler de monstres… 

savez-vous que parfois, même les monstres ont des tracas ? ils 

leur arrive même d’être malades !! 

Je vais vous présenter quelques cas… 

 Montrer aux enfants une des pages du livre monstres malades 

(par exemple, celle marquées d’un scotch vert). Leur 

demander quelle maladie peut bien avoir ce monstre, puis 

leur lire le texte correspondant. On peut recommencer avec 3 

pages. 

 Je vais vous demander d’aider ces monstres que j’ai retrouvés 

ce matin. Ils sont atteints de mélimélote aigüe ! des images de 

leur livre se sont mélangés. Vous allez donc vous répartir dans 

5 groupes, et je vais donner à chaque groupe des images d’un 

même album. A vous de reconstituer une histoire avec ces 

images. 

 Lorsque les enfants ont fini de classer les images, comparer 

avec le livre dont elles sont issues, (se répartir ce rôle 

entre les adultes présents). le but du jeu n’est pas de 

retrouver le bon ordre absolument mais de chercher une suite 

logique aux images (même si ce n’est pas la même logique que 

l’auteur !) et de créer une histoire. 

Une fois que tous les enfants ont fini le jeu, les faire se 

regrouper. 

 Je vais maintenant vous présenter un monstre méli-mélo. 

Connaissez-vous les dragons ? eh bien je vais vous raconter 

comment sont nés les dragons…  

 Leur lire le livre La naissance du dragon, en montrant les 

images. 

 A votre tour, vous allez pouvoir dessiner un monstre, une 

créature magique. Vous pouvez vous inspirer de monstres que 

l’on peut voir dans les livres (notamment créatures 

fantastiques et monstres et dragons) ou en inventer un de 

toutes pièces. Vos dessins seront ensuite affichés dans la 

bibliothèque… 

 Pendant que les enfants dessinent, leur passer le cd de 

monstres à tue-tête. 

 



Si des enfants ont fini leur activités avant les autres, ils peuvent 

patienter en regardant des livres, ou en en choisissant pour les 

emprunter… 

  



Animer une séance avec des 7/9 ans : 

 

 

 Accueil : aujourd’hui, nous allons vous parler de monstres… 

savez-vous que parfois, même les monstres ont des tracas ? ils 

leur arrive même d’être malades !! 

Je vais vous présenter quelques cas… 

 Montrer aux enfants une des pages du livre monstres malades 

(par exemple, celle marquées d’un scotch vert). Leur 

demander quelle maladie peut bien avoir ce monstre, puis 

leur lire le texte correspondant. Recommencer avec 3 pages. 

 

 

 Je vais vous demander d’aider ces monstres que j’ai retrouvés 

ce matin. Ils sont atteints de mélimélote aigüe ! des images de 

leur livre se sont mélangés. Vous allez donc vous répartir dans 

5 groupes, et je vais donner à chaque groupe des images d’un 

même album. A vous de reconstituer une histoire avec ces 

images. Vous pourrez ensuite la raconter au reste de la classe. 

Si un groupe a fini son activité avant les autres, il peut 

patienter en regardant des livres, ou en en choisissant pour les 

emprunter… 

 

 Lorsque tous les groupes ont terminé, les enfants se rassoient 

ensemble et les groupes, un par un, doivent nous raconter 

l’histoire qu’ils ont recréée avec les mages (que ce soit la 

bonne ou non, peu importe). Le bibliothécaire peut ensuite lire 

la « vraie » histoire au groupe… (les résultats peuvent être 

surprenants) 

Si le temps risque de manquer pour raconter toutes les histoires, 

on peut aussi répartir la classe en deux groupes (un géré par 

l’enseignant, l’autre par la bibliothécaire), et faire le rendu 

devant une demi-classe. 

On peut diffuser le cd du livre monstres à tue-tête durant la 

séance. 


