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MINI MODULE LITTERATURE              →           vers une caractérisation du  SURREALISME avec les élèves 

4   

séances 

Objectif(s) 

prioritaire(s) visé(s) 

dans la séance 

nature et descriptif des 

situations proposées aux 

élèves 

supports et matériaux  

nécessaires 

Consignes données aux 

élèves 

Critères de 

réussite 

 

Semaine 

 

1 

 

 

Apprendre à 

produire un écrit en 

respectant des 

consignes de 

composition 

 

 

 
Des séances en Etude de la 

langue peuvent être 

associées 

-nature des mots (cadavre 

exquis) 

-conditionnel (jeu du SI) 

 

JEUX d’ECRITURE 

(possibles) 

*cadavre exquis  

*questions /réponses 

*jeu du SI 

 

Bande de papier (accordéon) 

Feuille 

 

Voir les consignes 

associées aux  

Jeux (cf annexe) 

Participation 

des E 

 

Production 

« finale » 

 

Semaine 

 

2 

 

 

 

Maitriser voix et 

souffle 

 

S’imprégner d’un 

langage poétique  

 

Exprimer ses 

émotions 

 

 

LECTURE par les élèves 

de leurs productions  

 

LECTURE par 

l’enseignant 

d’un poème 

caractéristique de la 

période ou écoute * 

Les productions des élèves 

 

Poèmes choisis pour lecture par 

l’enseignant : exemples  

-L’escargot…DESNOS 

- Bain de soleil PREVERT 

-Un jour qu’il faisait nuit DESNOS 

-Pour un art poétique  QUENEAU 

Parmi les productions de 

la semaine dernière, en 

choisir une pour la lire à 

la classe 

 

Des réflexions à 

conduire avec les élèves 

après l’écoute : pourquoi 

avez-vous l’air étonné, 

amusé ? 

Que dit le texte ? …. 

Participation  

 

Elève en 

position de 

spectateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agira de ritualiser ses jeux sur une  première semaine  pour débloquer  l’écriture (séances courtes) 

Plusieurs courtes séances réparties sur la semaine afin d’éviter la lassitude pour l’écoute des productions 

des élèves 

 Donner un temps d’expression après l’écoute de l’enseignant 
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SEANCE 

3 

 

 

 

 

Histoire des ARTS 

Découvrir des 

productions de 

poètes surréalistes 

 

 

Emettre un point de 

vue 

 

 

 

Voir la démarche vécue en 

AP n°1 

 

Apport de l’enseignant 

 

 

exemples de Benjamin PERRET 

 

ou 

 

site 

http://www.infosurr.net/jeux/recueil.cfm 

 

 

 

Consignes : 

 

Cf AP n°1 ou CD rom 

en prêt 

 

Avoir retenu 

 3 principes de 

création  

 

Savoir situer le 

mouvement 

dans le temps 

 

 

SEANCE 

4 

 

 

 

Découvrir un texte 

 

Identifier  un 

procédé d’écriture 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouver la structure des 

jeux 

 

Identifier les « règles » de 

création 

 

 

Poèmes 

 

Exemples: 

Pour faire le portrait d’un oiseau  

                                 PREVERT 

Une fourmi de 18 mètres 

                                         DESNOS 

 

J’irai veux-tu 

                                             PERRET 

 

 

 Les créations des Surréalistes 

 

Consignes : 

 

Lecture individuelle 

 

Noter au brouillon 1a 

(les) consigne(s) qui 

aurai(en)t pu servir pour 

écrire ce poème 

 

Discussion collective 

 

Pratique éclairante : 

composez un poème à 

plusieurs à partir de la 

consigne…  

 

 

Connaitre le 

nom de 2 

poètes ayant 

appartenu au 

mouvement 

surréaliste 

*on privilégiera les poètes pris dans la liste de référence Histoire des ARTS : Queneau Desnos Prévert Eluard 

 

 

 

 

 

 

http://www.infosurr.net/jeux/recueil.cfm
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Des jeux utilisés par les SURREALISTES 

 

 

http://www.infosurr.net/jeux/savoir.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres jeux : Ateliers d’écriture à l’école élémentaire (60 jeux poétiques) D.MEGRIER  Editions RETZ (en prêt CDDP 07) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CADAVRE EXQUIS Le JEU du SI 

(adapté du Dialogue) 

Jeu des Questions/Réponses 

Créer à 3 joueurs une phrase 

à avec 3 composants 

-sujet 

-verbe 

-complément 

Chaque partie est masquée 

avant que le suivant 

n’intervienne 

Un premier joueur écrit début 

une phrase qui commence 

par Si… 

La personne suivante rédige 

une phrase  au conditionnel  

Le premier joueur pose une 

question qui débute par 

Qu’est-ce que…. 
(La phrase est masquée) 

Le second  joueur répond 

sans voir la question 

 
 

Exemples 

 

Ce  matin un zouave attrape 

un mot.. ; 

Exemples 

Si la Marseillaise n’existait 

pas 

(A.BRETON) 

Les prairies se croiseraient 

les jambes 

(L.ARAGON) 

Exemples : 

Qu’est-ce que Benjamin 

Péret ? 

Une ménagerie révoltée, une 

jungle, la liberté. 

http://www.infosurr.net/jeux/savoir.htm
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L’escargot 

Est-ce que le temps est beau ?  

Se demandait l’escargot  

Car, pour moi, s’il faisait beau  

C’est qu’il ferait vilain temps.  

J’aime qu’il tombe de l’eau,  

Voilà mon tempérament.  

Combien de gens, et sans coquille,  

N’aiment pas que le soleil brille  

Il est caché ? Il reviendra !  

L’escargot ? on le mangera. 

Robert Desnos 

Pour un art poétique 

Prenez un mot prenez en deux 

faites les cuir’ comme des oeufs 

prenez un petit bout de sens 

puis un grand morceau d’innocence 

faites chauffer à petit feu 

au petit feu de la technique 

versez la sauce énigmatique 

saupoudrez de quelques étoiles 

poivrez et mettez les voiles 

Où voulez-vous donc en venir ? 

A écrire Vraiment ? A écrire ? 

Raymond Queneau 

Bain de soleil 

La salle de bains est fermée à clef 

Le soleil entre par la fenêtre  

et il se baigne dans la baignoire 

et il se frotte avec le savon 

et le savon pleure 

il a du soleil dans l'œil..  

Jacques Prévert 

 

La fourmi 

Une fourmi de dix-huit mètres 

Avec un chapeau sur la tête 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

Une fourmi traînant un char  

Plein de pingouins et de canards 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

Une fourmi  parlant français 

Parlant latin et javanais 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

Eh ! pourquoi pas ? 

Robert Desnos 

http://www.poetica.fr/poeme-845/raymond-queneau-pour-un-art-poetique/
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Un jour qu’il faisait nuit 

 

Il s'envola au fond de la rivière.  

Les pierres en bois d'ébène les fils de fer en or et la croix sans branche.  

Tout rien.  

Je la hais d'amour comme tout un chacun.  

Le mort respirait de grandes bouffées de vide. Le compas traçait des carrés et des triangles à cinq côtés.  

Après cela il descendit au grenier.  

Les étoiles de midi resplendissaient.  

Le chasseur revenait carnassière pleine de poissons sur la rive au milieu de la Seine. 

Un ver de terre marque le centre du cercle sur la circonférence. 

En silence mes yeux prononcèrent un bruyant discours.  

Alors nous avancions dans une allée déserte où se pressait la foule.  

Quand la marche nous eut bien reposé nous eûmes le courage de nous asseoir puis au réveil nos yeux se fermèrent 

et l'aube versa sur nous les réservoirs de la nuit.  

La pluie nous sécha. 

 

     Robert DESNOS, Corps et biens, 1936 

 

 


