
 

 

 

 

  

Imitation monstre 
 

Description  
Un enfant donne des consignes, l’autre dessine. Est-ce que le monstre sur le dessin 

ressemblera à l’original? 

 

Nombre de joueurs 
2 ou plus (en équipes de 2) 

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Écoute 

 Enrichissement du vocabulaire 

 Organisation spatiale 

 Motricité fine 

 Communication 

 Observation 

 Souci du détail 

 

Matériel  
 Feuilles 

 Crayons de couleur 

 

Animation  
1. Demandez aux enfants de dessiner en cachette le monstre le plus loufoque 

possible. Il peut avoir des yeux à la place des oreilles, cinq jambes, etc. 

Important : les enfants ne doivent pas montrer leurs dessins aux autres.  

2. Ramassez les dessins. 

Activité longue 

6-8 ans 

30 minutes 



 

 

3. Formez des équipes de deux, ou laissez les enfants se placer en paires. 

4. Pour chaque paire, distribuez une feuille à l’enfant qui dessinera, et un dessin 

de monstre à l’enfant qui donnera des consignes.  

5. Invitez les enfants avec un dessin à donner des consignes à leur camarade, 

pour que celui-ci reproduise le plus fidèlement possible l’œuvre originale.  

6. Les enfants doivent communiquer clairement leurs idées et donner des 

détails précis sur leur dessin : couleurs, formes, taille des éléments, 

distance entre eux, etc. Pour un résultat encore plus surprenant, dites 

aux dessinateurs de ne pas montrer leur œuvre avant la fin du jeu. 

7. Quand tous ont terminé, c’est l’heure du dévoilement! Les enfants pourront 

comparer les dessins et observer les ressemblances et les différences. 

8. Alternez les rôles dans les paires, ou formez de nouvelles équipes. 

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Laissez les enfants choisir avec quoi dessiner : crayon, marqueur, stylo. 

 Pour les enfants sourds ou malentendants, inscrivez chaque consigne sur un 

bout de papier. Présentez chaque instruction l’une après l’autre jusqu’à ce 

que le monstre soit terminé. 

 

Suggestions de livres  
 Le prince et la sorcière et la voleuse et les ours, Alastair Chisholm 

 Cherche remplaçant, doit aimer les livres, Janet Sumner Johnson 
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