
Séquence réalisée par Mme Frédéric Phily : ateliers d’écriture proposés dans le cadre de 
deux séquences « Dire l’amour » et « La ville, lieu de tous les possible ? » 

 

Niveau de classe : quatrième. 
 

Objectif pédagogique : écrire des poèmes à la façon de Guillaume Apollinaire. 

 

Compétences travaillées : 

- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit. 

- Utiliser l’écrit comme l’expression d’une relecture personnelle des œuvres 

littéraires étudiées. 

- Réécrire un texte sans erreur d’orthographe et de façon lisible. 

 

   Les élèves ont écrit ces productions après l’étude du poème « Le pont 

Mirabeau » qui conclut la séquence sur « Dire l’amour ». L’objectif est de 

montrer que ce poème s’inscrit dans une tradition de poèmes élégiaques comme 

« Le Lac » d’Alphonse de Lamartine étudié précédemment mais que son écriture – 

par l’absence de ponctuation et donc les différentes lectures possibles - est 

moderne.  

En prolongement, une réflexion sur la modernité poétique d’Apollinaire est menée 

par la découverte de certains textes tirés du recueil Calligrammes : des 

calligrammes bien sûr mais aussi des poèmes simultanés ou des poèmes 

conversations. 

La modernité, également liée au thème de la ville dans le poème, permet de faire 

le lien avec la séquence sur « La ville, lieu de tous les possibles ? ».  

En prolongement sont lus des extraits de « Zone » comportant des 

animalisations. Elles rappellent aux élèves certains poèmes étudiés au cours de 

cette séquence comme « Marseille » de Jules Supervielle. 

 

Des ateliers d’écriture à la manière de Guillaume Apollinaire sont alors 

proposés en rapport avec les deux séquences « Dire l’amour » et « La ville, lieu 

de tous les possibles ? » : 

 

- Réécriture de poèmes ou d’extraits de poèmes étudiés lors de la séquence 

« Dire l’amour » sous forme de calligrammes : par exemple des extraits du 

poème « Le Lac » d’Alphonse de Lamartine, du poème « Je vis, je meurs » 

de Louise Labé. 

Réfléchir à la forme du calligramme et aux extraits choisis demandait un 

travail de relecture et d’appropriation des poèmes.  

- Ecriture de poèmes simultanés qui énumèrent ce que l’œil perçoit dans le 

monde environnant à la façon du poème « Il y a ». 

- Invention de poèmes conversations à la façon du poème « Lundi rue 

Christine » qui enregistrent les paroles que les élèves entendent autour 

d’eux, dans la classe. 
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- Création d’un poème collectif rassemblant les animalisations que les élèves 

avaient créées en lien avec le poème « Marseille » de Jules Supervielle. 

Son titre rappelle Le Bestiaire d’Apollinaire. 

 Une première séance d’histoire des arts s’appuyant sur des œuvres en lien 

avec le personnage d’Orphée avait permis aux élèves de découvrir ce recueil. 

- Création de poèmes sur Marseille à partir d’un vers de « Zone ». 

 

Conditions de réalisation : différentes possibilités s’offraient aux élèves en 

fonction de la forme du poème choisi. 

Ainsi, les élèves ont travaillé par groupe pour créer les poèmes conversations ou 

les poèmes simultanés dialogués afin de laisser entendre plusieurs voix. 

Ceux qui ont fait le choix de réécrire des calligrammes travaillaient seuls. 

 

Evaluation : tous les élèves, même ceux en difficulté, ont créé un poème.  

Ce ne sont pas forcément les élèves en difficulté qui ont choisi la réécriture sous 

forme de calligramme qui pouvait paraître plus facile mais qui demandait des 

compétences en compréhension de texte.  

 

La modernité des œuvres d’Apollinaire, la diversité des créations proposées, le 

fait de prendre appui sur deux séquences et des productions écrites déjà 

existantes, la possibilité de travailler en groupe, leur ont donné envie d’écrire. 


