La poésie Le cri des poètes
- Eluard, le Devoir 1916
- Apollinaire, Calligramme
- Prévert, « quelle connerie la guerre »

La musique
- écouter des musiques, s’en servir de fond
sonore pour dire le poème
- Ecouter des poèmes de guerre mis en
musique : Ferré : l’affiche rouge, Ferrat
chante Aragon
- Ferrat : nuits et brouillards

Les illustrations des albums
- Les illustrations de Claude Goiran dans
l’album (reprise des différents éléments
du poème
- Les caractères et les polices utilisés

La poésie pour se souvenir
-

Aragon, l’affiche rouge ; lettres de
fusillés : « le crime contre l’esprit
Rolande Causse, les enfants d’Izieu,
Seuil, Point
Un homme sans manteau, JP Siméon éd
du Cheyne

L’engagement des poètes
- Le mouvement surréaliste est né de la
haine de la guerre.
- L’honneur des poètes, anthologie des
poèmes de la résistance 1943, le rendez
vous allemand (Eluard)
- Le comité national des écrivains :
Vercors, Eluard, Aragon, Pierre
Seghers…
- Le poing fermé Madeleine Riffaut,
- Les poètes victimes de la guerre :
R.Desnos, F G Lorca, Apollinaire (1918)

Les Poètes et la guerre
LIBERTE
P.ELUARD

La poésie de « contrebandes »
- Eluard, Liberté, Sept poèmes d’amour en
guerre
- Aragon, Brocéliande ; les Lilas et la rose,
crève cœur

Les arts visuels
- La lithographie de F .Léger (cubiste)
Référence à la femme auquel au départ le
poème était destiné (Nush), au drapeau
français, j’écris écrit dans les doigts de la
main
- Guernica de Picasso
La poésie : dire, écrire
- Dire le poème d’Eluard à plusieurs voix
- Ecrire : Ajouter des strophes
Réseau de lecture sur les guerres
- Otto, grand père, Bécassine et la grande
Guerre, ruse de guerre (Perrault Bayard
1997), paroles d’étoiles, Zappe la guerre, Il
faut désobéir, un violon dans la nuit

