
 

 

¿Lo monstruoso  siempre es malo? 

Séquence à distance 
 

Projet  EOC Imaginer et dessiner son alebrije et le décrire à l’oral  afin de réaliser un album 

sur Calameo : https://www.calameo.com/read/001116223d5e5ac6e691c 

 

Evaluation (à la maison) EOC Décrire un monstre inconnu (El Monstruo Rosa de Olga de Dios) 

CE Comprendre une critique de livre pour enfant 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/L5BGMQ 

 

Aller plus loin Exposition de alebrijes à la Villette en photos 
https://www.pariscotejardin.fr/2019/12/alebrijes-parc-de-la-villette-paris-19e/ 

Jeu du dé (dessiner un monstre selon des instructions) 

https://lexpoideale.com/fr/creations/creation/recreation-le-jeu-de-de/ 
 

 

 
Critères retenus pour l’évaluation de EOC 
Prononciation  

Correction de la langue 

Etendue du lexique 

Cohérence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les liens La Quizinière proposés dans la grille sont les liens utilisés par mes élèves et 

donc liés à mon compte. 

Si vous souhaitez les utiliser en classe avec vos élèves, créez votre compte sur La 

Quizinière et dupliquez les liens suivants : 

 

¿Cómo reconocer a un monstruo ?  
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/DV3XZO85G3 

El monstruo Pepón 
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/5VJ6KPNOGE 

Orígenes de los alebrijes 
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGXWA7YZV5 

¿Cómo reconocer a un alebrije ? 
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/5V9JAK6WRE 

Evaluation EOC+CE Monstruo 
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/8GZBQ4ANGA 
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https://www.quiziniere.com/


 

Etape 1 Etape 2 
Classe virtuelle 

Les documents et activités proposés permettent de reprendre 

les éléments travaillés dans les étapes 1 et 2. 
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¿ Cómo reconocer a un monstruo ? 

(Cuento infantil) 

 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Q86487 

 

 

 

 

CE comprendre les attributs 

spécifiques du monstre 

-repérage des parties du corps  

-mise en relation d’indices pour 

identifier le monstre 

 

EOC lecture 

-écouter la lecture expressive 

-enregistrer sa propre lecture  

(sur la page        ou par dépôt dans 

le casier)     

 

 

 

El monstruo Pepón  

(Cuento infantil) 

 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/XD7LDK 

 

 

 

 

 

CO comprendre la description 

physique de Pepón :  

 

-repérage des parties de son corps 

-production d'un dessin à rendre 

avant la classe virtuelle pour vérifier 

la compréhension. 
 

 

Reprise 

Projection de plusieurs dessins de Pepón reçus. 

Certains correspondant à la description et d’autres 

non afin de déclencher la prise de parole. 

 

EOI décrire comment est réellement Pepón 

exemple : 

 Pepón tiene una boca ondulada. 

 Pepón solo tiene dos dientes. 

 Pepón no tiene un ojo sino dos.  

 

Cours 

1) Projection des deux textes étudiés à distance dans 

les étapes I et 2. 

2)  

3) EO  comparer les deux monstres. 

4) exemple : El monstruo negro me parece malo y feroz 

porque tiene una boca oscura llena de dientes para 

comernos. 

5) En cambio el monstruo Pepón me parece bueno  

porque solo tiene 2 dientes... 

6)  

7) Devoirs :  

8) -lire les commentaires sur ma lecture sur      

9) ou dans le casier de collecte. 

-apprendre 5 vers du premier conte 

-activité préparatoire pour appréhender le lexique 

des animaux : https://learningapps.org/watch?v=p3xqm4do520 

 

 

 

 
 

 
 

 

Objectifs linguistiques 

Parties du corps 

Pluriel des noms et adjectifs 

Révision de verbes pour décrire : 

es/tiene 

Objectifs linguistiques 

Donner son avis 

No…sino/adverbe solo 

Pluriel des noms 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Q86487
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/XD7LDK
https://learningapps.org/watch?v=p3xqm4do520
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Los monstruosos pero hermosos 

alebrijes (vídeo) 

 

 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/ELWGL4 

 
 

 

 

 

CAV comprendre l'origine des 

alebrijes  

(origine géographique, concept, 

famille du créateur...) 

  

 
 

¿Cómo reconocer a un alebrije? 

(audio et photos) 

 

 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/2E4XE2 

 

 

 

 
CO comprendre la composition 

des alebrijes 

 

CE  identifier les mélanges 

d'animaux 

 

Projet EOC : dessiner son propre 

alebrije et préparer sa description 

physique pour la classe virtuelle  

 
 

Repaso 

Projection d'un texte extrait de  Cuando cantan los 

alebrijes (pièce de théâtre pour enfants sur la vie de 

l’inventeur des alebrijes évoqué dans la vidéo). 

 

CE/EO Comprendre un extrait d’œuvre théâtrale 

-identifier les deux créatures et les décrire 

-identifier qui est "Pedro" (+ éléments de la vidéo) et 

ses impressions 

exemple : 

El alebrije es artesanía popular mexicana… 

Estos alebrijes son una mezcla de … 

Pedro es Pedro Linares Vargas ; el inventor de los 

alebrijes. No tiene miedo porque los alebrijes son 

ridículos. No tiene miedo sino que está sorprendido 

por sus ruidos. 

 

2) Des élèves décrivent leurs alebrijes qui sont à 

cette occasion projetés par le professeur en partage 

d’écran. L’élève auteur décrit sa propre créature. 

Pour éviter l'écrit oralisé, on peut aussi demander à 

un autre élève de décrire l’ alebrije projeté (en cas 

de problème technique également.). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs linguistiques 

Lexique des animaux 

Parties du corps 

Réactivation du lexique de la famille 
 

Objectifs linguistiques 

Expression des sentiments 

(peur/surprise) 

Réactivation des couleurs 

Réactivation  du lexique des parties 

du corps des animaux 

Pluriel des noms et adjectifs 
 

 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/ELWGL4
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/2E4XE2

