
1/8

Thème : Art Durée vidéo : 2.01 mn
SÉANCEvidéo

Comment faire un calligramme ?
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Aujourd'hui je vous propose d'apprendre à faire un calligramme. Mais un calligramme  

qu’est-ce que c’est ? 

Inventé par Guillaume Apollinaire au début du XXe siècle, il s'agit d'un poème dont 

la forme typographique représente un dessin. Le dessin bien-sûr représenté doit 

correspondre au texte écrit. Et pour faire un calligramme il vous suffira simplement de 

dessiner une forme au crayon et ensuite de suivre les lignes ou de remplir ce dessin. 

Allons-y. Donc je vous propose de faire un calligramme en forme de fleur. Donc tout 

d'abord, on commence par dessiner cette fleur, voilà une forme simple et ensuite on va 

pouvoir commencer à écrire des poèmes en suivant bien-sûr les lignes tracées. Voilà 

il ne vous reste plus qu'à gommer, vous savez maintenant faire un calligramme est 

ensuite vous pourrez varier les plaisirs obtenir par exemple ceci : un visage. Laissez 

libre cours à votre imagination pour concocter des calligrammes divers et variés. A 

bientôt !

► http://dai.ly/xc3rbm
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1. Pour réaliser un calligramme il faut :
 ❑ Simplement un crayon et une gomme
 ❑ De quoi écrire et des poèmes
 ❑ Uniquement des dessins de fleurs

2. Les calligrammes ont été inventés par :
 ❑ Victor Hugo
 ❑ Guillaume Apollinaire
 ❑ Salvador Dali

3. Les calligrammes ont été créés :
 ❑ Durant l’antiquité
 ❑ Au moyen-âge
 ❑ Au XXème siècle

4. Les calligrammes permettent :
 ❑ De jouer avec la forme des lettres
 ❑ De dessiner seulement des fleurs avec des mots
 ❑ De mettre en forme des poèmes de façon originale

5. Les calligrammes demandent de savoir :
 ❑ Dessiner des formes simples et d’écrire des phrases
 ❑ Peindre, dessiner et savoir écrire des poèmes 
 ❑ Inventer des poèmes et de maîtriser la calligraphie

6. La typographie est :
 ❑ L’art de savoir taper à la machine ou sur un clavier d’ordinateur
 ❑ L’art d’utiliser la forme des lettres, des mots et des phrases pour créer un effet 
visuel

 ❑ L’art d’écrire avec une plume et de l’encre pour faire de belles lettres

Répondre par vrai ou fauxQuestionnaire à choix multiple
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VRAI FAUX

Les calligrammes permettent de mettre en forme des mots et 
des textes de façon artistique.

Pour écrire des calligrammes on peut utiliser des lettres, des 
mots et des phrases.

Les calligrammes ne s’écrivent qu’avec des textes poétiques 
sur des formes de fleurs.

Les calligrammes peuvent être écrits sur n’importe quelle 
forme ou dessin.

L’inventeur des calligrammes est Victor Hugo, célèbre écri-
vain, romancier et poète.

La réalisation de calligrammes ne demande qu’un peu d’ima-
gination, du papier, un crayon et une gomme.

Seuls les poètes peuvent réaliser des calligrammes.

Le texte écrit sous forme de calligramme doit avoir un lien 
avec le dessin sur lequel il est recopié.

La typographie des calligrammes est bien particulière, toutes 
les lettres sont en majuscules.

Les calligrammes sont compliqués à réaliser, ils nécessitent 
un matériel particulier.

Répondre par vrai ou faux
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Compléter le texte, retrouver les mots qui ont été effacés.

Aujourd'hui je vous ....................  d'apprendre à faire un calligramme. Mais un calli-

gramme  qu’est-ce que c’est ? 

Inventé par Guillaume Apollinaire au ....................  du XXe siècle, il s'agit d'un 

....................  dont la forme typographique ....................  un dessin. Le dessin bien-

sûr représenté doit correspondre au ....................  écrit. Et pour faire un calligramme 

il vous suffira ....................  de dessiner une forme au ....................  et ensuite de 

suivre les lignes ou de ....................  ce dessin. Allons-y. Donc je vous propose de 

faire un calligramme en ....................  de fleur. Donc tout d'abord, on ....................  

par dessiner cette fleur, voilà une forme simple et ensuite on va pouvoir commen-

cer à écrire des poèmes en ....................  bien-sûr les lignes tracées. Voilà il ne 

vous reste plus qu'à .................... , vous savez maintenant faire un ....................  est 

ensuite vous pourrez varier les plaisirs obtenir par ....................  ceci : un visage. 

Laissez libre cours à votre ....................  pour concocter des calligrammes divers et 

.................... . A bientôt !
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Compléter le texte, retrouver les mots qui ont été effacés.
Remettre les phrases du texte dans l’ordre

Donc je vous propose de faire un calligramme en forme de fleur. 

Le dessin bien-sûr représenté doit correspondre au texte écrit. Et pour faire 
un calligramme il vous suffira simplement de dessiner une forme au crayon et 
ensuite de suivre les lignes ou de remplir ce dessin. Allons-y. 

C Laissez libre cours à votre imagination pour concocter des calligrammes divers 
et variés. A bientôt !

Inventé par Guillaume Apollinaire au début du XXe siècle, il s'agit d'un poème 
dont la forme typographique représente un dessin.

Donc tout d'abord, on commence par dessiner cette fleur, voilà une forme 
simple et ensuite on va pouvoir commencer à écrire des poèmes en suivant 
bien-sûr les lignes tracées. 

E Aujourd'hui je vous propose d'apprendre à faire un calligramme. Mais un 
calligramme  qu’est-ce que c’est ?
Voilà il ne vous reste plus qu'à gommer, vous savez maintenant faire un 
calligramme. Et ensuite vous pourrez varier les plaisirs obtenir par exemple 
ceci : un visage. 

1 2 3 4 5 6 7

E C
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   Associer les images à leur texte respectif.
Aujourd'hui je vous propose 
d'apprendre à faire un
calligramme.

Mais un calligramme  
qu’est-ce que c’est ?

Inventé par Guillaume 
Apollinaire au début du XXe 
siècle, il s'agit d'un poème 
dont la forme typographique 
représente un dessin. Le des-
sin bien-sûr représenté doit 
correspondre au texte écrit.

Et pour faire un calligramme 
il vous suffira simplement de 
dessiner une forme au crayon 
et ensuite de suivre les lignes 
ou de remplir ce dessin. 
Allons-y. Donc je vous 
propose de faire un calli-
gramme en forme de fleur.
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   Associer les images à leur texte respectif.
Donc tout d'abord, on 
commence par dessiner cette 
fleur, voilà une forme simple et 
ensuite on va pouvoir 
commencer à écrire des 
poèmes en suivant bien-sûr 
les lignes tracées.

Voilà il ne vous reste plus qu'à 
gommer, vous savez 
maintenant faire un 
calligramme.

Et ensuite vous pourrez 
varier les plaisirs obtenir par 
exemple ceci : un visage.

Laissez libre cours à votre 
imagination pour concocter 
des calligrammes divers et 
variés. A bientôt !
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Evocation

 ❑ Connaissiez-vous les calligrammes ?
 ❑ En aviez-vous réalisé ? En aviez-vous déjà vu ? (si oui dans quel contexte)
 ❑ Quels calligrammes auriez-vous envie de créer ? Selon quel thème ?
 ❑ Aimeriez-vous en créer un durant les séances d’orthophonie, à la maison…
 ❑ Connaissez-vous d’autres jeux qui se pratiquent en utilisant la forme des lettres et des mots ?


