
A l'aide des albums de la bibliothèque, nous avons fait des recherches : 

A quoi reconnaît-on un monstre ? 

Compte-rendu de nos recherches : 

Son aspect physique :  

Il est poilu ou pas, il a des bras qui peuvent partir de ses oreilles, des piquants ou des épines sur le 

corps, une grosse tête, de grosses mains, des roues aux pieds, de grosses dents pointues, des petits 

pieds, des pieds crochus, une grande bouche, des petits ou des gros yeux,  il est gros ou maigre, 

petit, moyen, énorme ,il a  des piquants violets dans le dos, des verrues sur le nez, des yeux partout, 

jaunes, rouges ou  orange,  une langue noire, des griffes acérées, des dents plus coupantes qu’un 

requin, des bosses aux genoux, des crocs… 

Sa couleur : 

Il est noir, bleu, rouge, jaune, avec des rayures noires, des pois … 

Son caractère : gentil ou méchant, paresseux ou courageux, bizarre 

Les noms rencontrés dans les livres et les histoires : 

- les gentils : le monstre du tableau, le monstre jaune 

- les méchants : le monstre poilu, le monstre mangeur de prénoms, le monstre bleu et le 

monstre rouge, le Gruffalo 

La nourriture des monstres : des graines, des souris, des enfants, des lettres, des prénoms 

Comment on peut les ratatiner, les écraser, les écrabouiller, s’en débarasser :  

- On les pique sur le pied avec une épine et ils se dégonflent, 

-  On pose un miroir devant eux et ils ont peur parce qu’ils se voient affreux 

- On met une route de sucre, ils la suivent, après ils vont dans la casserole, on referme le 

couvercle et on les fait chauffer pour les manger 

- On pose une flèche dans la mauvaise direction et comme ils sont bêtes ils la suivent 

- On pose des planches autour de la porte pour les empêcher d’entrer 

- On leur met de la moutarde sur la joue 

- On leur jette de l’eau 

- On les étouffe avec des confettis 

- On ouvre les portes et les fenêtres car ils détestent les courants d’air 

- On les colle 

- On les traite de ridiculos 

Mais certains, on ne peut pas les attraper parce qu’ils sont trop petits, trop rapides ou invisibles. 

Il existe aussi des petits monstres qui ont peur des enfants. 

 


