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Dans ce projet, l’objectif éducatif étant le passage du mode oral au mode écrit, et la 
découverte du livre, je propose d’orienter cette recherche ludique et  créative sur le thème de 
l’apprentissage des lettres au travers du corps en mouvement et des arts plastiques.

Chaque année, je tente d’inventer une nouvelle manière d’entrer dans l’exploration et 
l’apprentissage du langage et de l’expression, où les enfants sont directement impliqués dans 
l’histoire. Pour cela, rien de mieux que d’utiliser le jeu, le conte, et d’entrer dans l’imaginaire.

La création des lettres :
Cette année, au vue de l’attention et l’éveil des enfants la proposition s’est tournée tout 
naturellement autour de l’exploration et la création des lettres. L’institutrice Marjorie, ayant 
commencé un travail avec «le monstre mangeur de lettres» j’ai décidé de partir de cette 
proposition pour la concrétiser dans le livre.
Cette année nous partons donc sur «l’Ile aux Monstres» ! 
Les monstres vivent sur une île bien singulière où poussent les lettres. Malheureusement ils 
sont victimes d’une épidémie et ils voient leurs lettres dépérir. Pour sauver leur île, les enfants 
monstres décident de créer eux-mêmes les lettres. 
Le crayon n’existant pas sur cette île ils vont devoir user de beaucoup d’inventivité pour 
imaginer les lettres…

Déroulement des séances :
Une des premières étapes a été de jouer avec le corps en mouvement : comment créer les 
lettres avec l’instrument corporel ? Chaque enfant a choisi une ou plusieurs lettres et cherché 
par lui même à «vivre» la lettre : Jouer le L, Le U, le R avec son corps !
Puis les lettres devenant «personnages», nous avons créé des masques illustrant en couleur 
l’expression de la lettre. À la fin les enfants ont chacun cherché un lieu pour imaginer sa lettre 
en photo. Les dessins, peintures sont à découvrir dans le livre qui illustrent avec créativité cette 
«île aux monstres» bien particulière ! Un groupe de parents sont venus créer avec les enfants 
lors de séances particulières où ils ont été invités. Au vue de la pandémie et du confinement le 
nombre de séances à été malheureusement réduites.

Ce projet, élaboré en cohérence avec les préconisations de l’Education Nationale en matière 
de savoirs fondamentaux et en lien avec les orientations du projet d’école de l’école Prainet 2, 
s’inscrit dans le cadre du Projet de Réussite Educative de la ville de Décines-Charpieu, soutenu 
par l’Etat (CGET), ainsi que dans  la démarche des Actions Educatives Familiales portées 
par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) sur le territoire nationale et le 
dispositif d’appui à la parentalité de la CAF du Rhône.
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Deux 
monstres…

Trois 
monstres !!!

Il était une fois… un monstre !



Une infinité de 
monstres …!



Nous voici sur
« l’île aux monstres ».

...pluie de couleurs...

Des paysages incroyables se déploient : 
volcan de rouge, grottes musicales...



...montagne de jaune,
fleurs aux pétales de rire…

... prairies sucrées...



C’est une île très 
chaude  où aucun

être humain
ne peut vivre…

et sur cette 
terre étrange 
poussent les 

lettres…



Mais un jour un petit humain marin 
tente de débarquer sur l’île et…

un microbe 
s’infiltre dans 

la terre…



C’est alors que toutes les lettres 
tombent gravement malades…



Les monstres sont 
dépités…



La planète entière 
tombe malade…



Un jour arrive où « Monster junior » dit :

«  J’ai une idée !!! »
«  Et si on fabriquait nous-mêmes

des lettres ??? »



OUI !

OUI !



BONNE

IDÉE !



Mais…
Comment on fait ???

Avec notre corps, on va 
jouer les lettres !!!







C’est alors 
que les 

monstres 
« mangeurs 
de lettres » 
sortent  de 

terre…



Affamés, ils croquent 
chaque lettre goulûment 

puis recrachent un liquide 
coloré dans le sol.



Quelques lunes plus tard, de nouvelles 
lettres toutes fraîches toutes neuves se 

mirent à pousser dans les prairies sucrées…





Et avec les lettres fraîchement 
cueillies, la « FÉE MONSTER » créa 

des… MOTS !!!





Heureux, avec les nouveaux mots 
de « FÉE MONSTER », les monstres 
de l’île commencèrent à écrire de 

nouvelles histoires...
Spécialement pour VOUS !



L’objectif du projet « Un temps qui conte » est 
d’aborder de manière ludique et créative avec des 
enfants et leurs parents, l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture à travers la création d’un livre illustré.

Certains étaient plus à l’aise avec le corps ou l’expression 
orale, d’autres se sont révélés un vrai talent de 
dessinateur ! 

Ainsi l’histoire se raconte ensemble, sous plusieurs 
formes et dans un échange joyeux entre adultes et 
enfants, qui ont grandi à chaque étape de la création.


