✎ Calligrammes « à la manière d’Apollinaire »
OBSERVEZ LES DIFFÉRENTS CALLIGRAMMES :
❀ Quel est le lien entre le texte et l’image ? (illustration, comparaison, ...)
❀ Comment le qualifieriez-vous ? (amusant, poétique, émouvant, ...)
À TROIS, DISCUTEZ :
On peut dire que la poésie permet d’exprimer ce que l’on ressent à l’intérieur. À l’inverse, la
peinture, le dessin, représentent ce que l’on voit, ce qui se passe à l’extérieur.
Pouvons-nous appliquer ces idées aux calligrammes d’Apollinaire ?
C’EST À VOUS !
Vous préférez :
❏ un poème et une image représentant la même chose
❏ une comparaison
☁ Pensez à quelque chose, quelqu’un, qui éveille en vous des émotions (joie, tristesse, amour, ...).
Décrivez physiquement la chose ou la personne qui éveille en vous ces sentiments (dans la
langue de votre choix) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✎ Calligrammes « à la manière d’Apollinaire »
Faîtes un dessin rapide de cette chose/personne :

Décrivez les sentiments que vous ressentez (dans la langue de votre choix) :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec des flèches (➹), indiquez sur le dessin le détail des sentiments que vous évoque la
chose/la personne représentée (en français).
exemple : ma tasse de thé
une forme ronde rassurante →

☕

← une douce odeur qui me rappelle l’hiver
← une anse, comme une échelle pour monter
sur un bateau, à l’aventure !

✎ Calligrammes « à la manière d’Apollinaire »
Soulignez les termes qui vous semblent les plus importants dans les deux descriptions que
vous avez rédigé.
Notez ici ces mots en français :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous pouvez compléter la liste avec des mots qui vous plaisent, pour leur forme ou leur
son. Pensez à rapprocher les mots de sonorités proches.
Créer à présent votre calligramme. Vous pouvez rédiger séparément votre poème ou
mettre directement en forme votre œuvre. Un calligramme ne se compose pas forcément
de phrases, vous pouvez également juxtaposer des mots !

Lorsque vous avez une idée bien définie de votre calligramme, vous pouvez prendre une
feuille et le réaliser !
Vous pouvez écrire ou coller des lettres de journal. Faire un calligramme en noir et blanc
ou en couleur. Ajouter ou non des lignes, des décors.....

