
 

  

Côté doux, côté piquant 
 

Description  
Un monstre n’est pas toujours aussi menaçant qu’il en a l’air!  

 

Nombre de joueurs  
2 à 10  

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Créativité 

 Motricité fine 

 Toucher (exploration des textures) 

 

Matériel  
 Feuilles de papier 

 Crayons de couleurs, marqueurs ou peinture 

 Décorations pour le côté doux : pompons, plumes, laine, boules de ouate 

 Décorations pour le côté piquant : carton d’œufs, gros sel, coquilles d’œuf, 

bonbons, petites boulettes de papier  

 Colle ou ruban adhésif 

 Bâtonnets en bois 

 

Préparation  

 Si désiré, découpez à l’avance les silhouettes de monstres (par paires). Pour 

avoir des paires identiques, fixez deux feuilles ensemble avec des trombones. 

Découpez, puis retirez les trombones.  

Activité longue 

3-5 ans 

45 minutes 



Animation  
1. Si ce n’est pas déjà fait, découpez les silhouettes de monstres. N’oubliez 

pas de découper des paires (qui seront placées dos à dos plus tard). 

2. Expliquez aux enfants qu’une silhouette montrera le côté menaçant du 

monstre : dents pointues, sourcils froncés, bouche fâchée, cicatrices, 

griffes, corps couvert de textures piquantes ou rugueuses… tandis que 

l’autre montrera son côté doux : sourire, yeux gentils, textures douces.  

3. Invitez les enfants à colorier ou à peinturer les deux silhouettes.  

4. Sur le côté menaçant, collez les textures piquantes ou rugueuses. 

Puis, passez au côté mignon et à ses textures douces.  

5. Collez les deux côtés du monstre dos à dos. (Au besoin, solidifiez en ajoutant 

un carton mince au milieu.) Insérez un bâtonnet de bois au centre.  

6. Vous avez maintenant une marionnette! Invitez les enfants à raconter 

l’histoire de leur monstre, gentil ou non! 

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Utilisez des formes larges, qui sont plus faciles à couper ou à coller. 

 Découpez le matériel à l’avance. 

 Offrez différents choix pour coller : ruban adhésif, agrafes, gros bâton 

de colle. 

 Adaptez l’activité pour que les enfants n’aient pas à parler devant le groupe. 

 

Suggestions de livres  
 Je suis terrible, Élise Gravel 

 À qui sont ces grandes dents?, Sandrine Beau 

 Ne touche jamais un dragon, Stuart Lynch 
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