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Tableau chronologique  des périodes artistiques – Source 
http://www.grandspeintres.com/mouvements/chrono_mvmts.php   



"Le langage a été donné à l'homme 
pour qu’il en fasse un usage 

surréaliste" 

Selon la définition donnée en 1924 par André Breton, le surréalisme 
est un "automatisme psychique pur par lequel on se propose 
d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre 
manière, le fonctionnement réel de la pensée". Il s’agit donc d’une 
véritable "dictée de la pensée", composée "en l’absence de tout 
contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation 
esthétique et morale". 

André Breton (1896-1966) 



A l'école élémentaire, les procédés de création 

des artistes surréalistes sont les bienvenus avec 

les élèves de cycle 3.  Ces "jeux d'écriture" 

permettent chez tous de libérer la création, mais, 

au cycle 2, la plus grande prudence est de mise.  

On veillera à ne pas "déstructurer" ce qui n'est 

pas encore construit.  



Pistes d’écritures surréalistes 

1 – Le Cadavre exquis  

2 - Le dialogue surréaliste  

4 – Un mot, des mots, une histoire 

5 – Le réseau de mots  pour des écrits surréalistes 

6 – L’écriture automatique 

3 – Le Losange 



Comme l'ont pratiqué les surréalistes,  
on peut scinder en unités minimum 
 sur le schéma simple GS + V + COD + 
  C..Circonstanciels 

Le vieux cheval 

écoute 

La lanterne 

Sur la lune 

En sifflant 

on peut scinder encore les unités : 

La 

route 

bleue 

danse 

Sur  la chaise 

Le matin 

1 – Le Cadavre exquis  



Le dialogue surréaliste : Pratiqué 
par les surréalistes, il consiste à 
construire 

Qu’est-ce que  C’est…  

Qu’est-ce qu’un 
château-fort  

C’est  un plateau avec 
des roulettes 

On pourra inventer d'autres constructions :  

puisque 

Qu’est-ce que  C’est…  

Qu’est-ce qu’un 
château-fort  

C’est  un plateau avec des 
roulettes 

Il est jaune 

si C’est parce que   

Les oiseaux ont des ailes 
Il n’ y  a plus de sable dans 

le désert 

Qu’est-ce que  C’est…  Puisque / car 

Qu’est-ce que  C’est…  

si 

séparément un dialogue 
question-réponse sur le 
modèle :  
 
"Qu'est-ce que 
.../c'est...«  
 
La classe est divisée en 
deux, chaque partie 
prépare ses répliques. 



(Le premier participant écrit un mot, le second 
deux mots à la suite qui lui sont inspirés par le 
1er mot, et ainsi de suite...) 

                              Dictionnaire 
                                Livre Mots 
                 Lecture Savoir Utilisation 
             Pavé Notion Sagesse Cuisine 
        Carré Vieux Ambigu Manger Bon 
 Bœuf  Papi Mot Energie Bonbon Contraire  
     Viande Sagesse Boisson Gâteau Mamie  
      Vieux Nourriture Crème Grands-parents  
                       Jeune Manger Fraîche  
                                 Dormir Douche 
                                             Eau 



Trouver tous les mots possibles { partir d’un mot. 

Sur  réaliste liste usé air Le / la / les 

saute lire asile réseau treuil trier 

eau autre élite raturé Rasé seule 

En reprenant des mots de cette liste, construisez une histoire  en lien avec l’œuvre.  
 

La danseuse saute sur le piano 
Pas de treuil elle a l’air seule 

Sortant de l’eau venant de l’asile 
Pour lire des listes de notes usées 

Des notes  raturées 
Même si ce n’est pas très réaliste 

 

4 – Un mot, des mots, une histoire 

« Le piano surréaliste » 

On peut partir des mots composant le nom des sculptures 

http://ienpassy.edres74.ac-grenoble.fr/IMG/pdf/noms_des_sculptures_et_emplacements.pdf 



Dragon 

5- Aspect 

2- Victimes 

1- Créatures  

4- Actions 

3- Endroits 

-Monstre/ogre 
- Géant 
- Sorcière 
-  Vampire 
 
 
 

-Ecaille  
- Aile/plume 
-Cornes 
- Griffes 
- Enorme 
-  Cruel 
- Méchant 
- Horrible 
-Laid 
 

- Carboniser 
- Incendier 
-Brûler 
-Terroriser 
- Hanter 
- Voler 
 - Griller 
-  Rôtir 

-Fée 
- Humains 
- Paysans 
-  Prince 
- Roi / chevalier 
 

 

- Grotte/caverne  
- Montagne  
ensorcelée 
-Lac noir 
- Donjon/tour 
- Château hanté 
 
 
 

1- A partir d’un mot  issu du titre  d’une œuvre de 
Dali exposée, construire  une constellation de mots 
à partir des représentations des élèves puis du 
dictionnaire (et catégoriser) 

« St Georges et le dragon » 

5 – Le réseau de mots  pour des écrits surréalistes 



2 –  Autre version du cadavre exquis précédée d’un travail en vocabulaire. 
 En prenant des mots  dans chaque collection , on écrit un petit texte  sans  attendre  de 
sens mais en respectant la construction grammaticale .Ex :  

UN PAYSAN ÉNORME TERRORISE UNE SORCIÈRE DANS LE DONJON 
 

UN MONSTRE INCENDIE UN ROI LAID DANS UN LAC NOIR  
 

DANS LE CHÂTEAU HANTÉ, UN HUMAIN AVEC DES CORNES  BRÛLE  UNE SORCIÈRE 
 

LES GRIFFES D’UN VAMPIRE GRILLENT UNE FÉE DANS LA TOUR 
 
  



Inspirée de la psychanalyse, et 
surtout de la poésie d’Arthur 
Rimbaud et de Lautréamont, 
l’écriture automatique consiste à 
écrire si rapidement que la raison et 
les idées préconçues n’ont pas le 
temps d’exercer leur contrôle. Le 
premier texte issu de cette 
méthode, Les Champs Magnétiques 
de 1919, a été rédigé tour à tour par 
André Breton et Philippe Soupault.  

6 – L’écriture automatique 

Au centre de Paris 
La pudeur rêvassait 
 
Le bouquet du ciel sans 
nuages 
Dans un vase de maisons 
noires 
 
Quand elle n'a pas le temps 
Elle n'en est que plus belle 
 
On n'en finit pas d'apprendre 
Le ciel ferme la fenêtre 
Le soleil cache le plafond. 
 
Paul Eluard 

Ecriture spontanée à partir de 
l’observation d’une œuvre. 


