
La poésie au CP

Séquence 1 : Aborder différentes formes de poésie

Activité recommandée par Nathalie Leblanc, CPD MDLL, DSDEN06

Séance 5 : les calligrammes

Gabriel GROSSI • lieratureportesouvertes.wordpress.com
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OBJECTIFS PRINCIPAUX : COMPÉTENCES (BO 2020) :

Cycle 2
Séquence 1

Séance 5

Année scolaire 2022-2023

Phase 1 : Observation de calligrammes d’Apollinaire

Phase 2 : Lecture orale de plusieurs petits poèmes

Phase 3 : Transformation d’un poème en calligramme

Phase 4 : Confrontation des productions (langage oral)

Collectif - Oral - 10 min

Collectif - Oral - 10 min

Individuel - Écrit - 20 min

Collectif - Oral - 10 min

• Découvrir le genre du calligramme.
• Transformer des poèmes en calligrammes,
par découpage et collage.

♦ LECTURE :
• Pratiquer différentes formes de lecture.
• Repérer quelques caractéristiques formelles et textuelles
de certains textes : narratifs, informatifs, poétiques,
injonctifs, argumentatifs, leres.
♦ ARTS PLASTIQUES :
• Articuler le texte et l'image à des fins
d'illustration, de création.

• Projection de poèmes d’Apollinaire. Réflexion collective sur la nature du document projeté (faire 
émerger le fait que c’est un poème, mais présenté différemment de ce qu’on a l’habitude). Faire 
émerger le fait que ce sont des textes qui ont la forme de dessins. Faire observer qu’il y a malgré tout 
des leres : on pourra faire nommer certaines de ces leres. Faire dire ce qui est dessiné. Le maître 
donne des informations supplémentaires.

• Lecture de « Le chat-livre » de Jean Joubert, « Le nuage » de Robert Desnos, « La rose » de R. M. Rilke.
• Prise en charge de la lecture par le maître.
• Le maître fait nommer les éléments saillants de chaque poème : de quoi ça parle ? Personnages, objets,
lieux. Le but est d’aider les élèves à réaliser ensuite leur dessin.
• Le maître pose quelques questions destinées à vérifier que les enfants ont compris le sens général des
poèmes.

• Distribution des trois poèmes, que les élèves devront coller dans la partie lignée du cahier de poésie.
• Les élèves dessinent ensuite, au crayon à papier, un dessin que leur inspire un des trois poèmes.
• Les élèves découpent ensuite les mots du poème qu’ils ont choisi, et les collent sur les lignes du dessin.

Attention : contrairement à la technique du cut-up utilisée dans une séance précédente, il s’agit cee fois-ci
de découper et coller tous les mots d’un poème.
Critères de réussite : l’élève a bien découpé et collé les mots du poème qu’il a choisi et dessiné, et non pas
des mots empruntés à un autre poème.
Différenciation :
• Les élèves ont été préparés à ce type d’exercice par la séance sur le cut-up. Ils devraient donc entrer dans
l’activité sans trop de difficulté.
• Le maître peut aider au découpage pour certains élèves en difficulté, de manière à ce que ceux-ci puissent
se concentrer sur la tâche essentielle (faire correspondre le texte aux lignes du dessin).
• Pour les élèves les plus avancés, on pourra demander à ce que les mots se suivent dans l’ordre sur les lignes
du dessin, de manière à ce que le poème demeure lisible.

• Présentation de certaines productions au tableau. Les élèves verbalisent leurs choix : « j’ai choisi ce poème parce que… »,
« j’ai dessiné… parce que… », etc.

Durée totale : 50 min

Matériel nécessaire
• Diaporama Powerpoint « Calligrammes ».
• Poèmes à photocopier en 2 exemplaires pour chaque élève : un à coller tel quel,
un à transformer en calligramme.


