
Acrostiches 
 
 

Objectifs 

• Jouer avec les mots. 
• Reconnaître un acrostiche. 
• Respecter une contrainte d’écriture particulière. 
Mots clés 

Acrostiche, initiale. 
 
Découverte avec des devinettes : lire les poèmes, deviner de quoi on parle. 
Mise en commun. 
Entourer la première lettre de chaque poème. Qu’observe–t-on ? 
Définition du mot acrostiche. 
 
Création poétique : 
Ecrire un acrostiche a partir d’un animal : choisir l’animal, chercher des mots qui le caractérisent (adjectifs, 
verbes…) puis positionner les lettres et compléter l’acrostiche. 
 
Ecrire un acrostiche à partir d’un prénom. 

 

Calligrammes 

 
Objectifs 

• Découvrir des calligrammes. 
• Écrire un poème sous la forme d’un calligramme. 
Mots clés 

Calligraphie, calligramme. 
 
Découverte 

Présenter une photocopie agrandie des calligrammes de la fiche. Inviter les élèves à décrire ce qu’ils voient : 
des formes dessinées avec des mots. 
Poèmes ou dessins ? 

• Faire lire les calligrammes et faire chercher, pour chacun d’eux, le rapport entre le texte et le dessin qu’il 
compose. Le texte d’Apollinaire est difficile à lire,  aider les élèves. 
• Donner quelques informations supplémentaires sur Guillaume Apollinaire. 
 
Activité 1 : Ecriture d’un calligramme à partir d’un poème  

1. Choisis un des poèmes de la feuille : tu vas en faire un calligramme. 
2. trace au crayon gris les lignes de ce que tu as choisi de dessiner. 
3. Recopie le texte du poème au stylo bleu sur les lignes que tu viens de tracer. 
Parfois, tu devras rajouter des lignes pour « faire rentrer » tes phrases, ou au contraire, tu devras en effacer 
car tu as fini d’écrire ton texte. 
4. Laisse sécher ton encre, puis gomme les traits de crayon gris. 
Activité 2 : Ecriture complète d’un calligramme 

1. écrire un calligramme pour la fête des mères.  
2. Dans le cadre ci-dessous, trace au crayon gris les lignes de ton dessin. 
3. Ecris un petit texte sur la feuille de brouillon pour parler de ta mère.  
4. Essaie de corriger ton texte : vérifie les s, et aide-toi d’un dictionnaire. 
5. Recopie ton texte au stylo sur les lignes que tu viens de tracer. 
6. Laisse sécher ton encre, puis gomme les traits de crayon gris. 


