Fiche pédagogique

Les mots
m’ont pris par la main
atelier d’écriture

l’atelier
Pour jouer avec les mots, d’abord à la façon d’Aragon mais aussi comme
les surréalistes. Les élèves pourront composer des “Cadavres Exquis”,
s’exercer au “Mamou” et explorer d’autres jeux littéraires (acrostiches,
écriture automatique, ...).

thèmes abordés
•
•
•

le Surréalisme
Histoire du XXe siècle, Histoire des arts
Littérature du XXe siècle

objectifs
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• cycle 1 / 3 - 5 ans
production d’écrits collectifs et oraux,
approche de techniques d’écriture surréaliste,
imagination, création sous forme de dictée à l’adulte, travail sur la
sonorité des mots.
• cycle 2 / 6 - 8 ans
production d’écrits individuels et collectifs, oraux et écrits,
lecture et compréhension de textes surréalistes,
imagination, création, travail sur la sonorité des mots,
travail de vocabulaire autour des 5 sens, écriture à partir de
contraintes.
• cycle 3 / 8 - 12 ans
production d’écrits individuels et collectifs écrits,
lecture et compréhension de textes surréalistes,
situer le mouvement dans l’histoire des arts,
création de répertoire de mots, création de textes à partir de
consignes précises.

déroulé
•
•
•
•

Présentation du lieu, du couple d’écrivains et de l’atelier.
Introduction au mouvement surréaliste
Exercices d’écriture surréaliste collectifs et individuels (cadavres
exquis, mamous, bouts rimés, acrostiches, écriture automatique…)
mise en voix des textes produits.

ressources
Poème d’Aragon qui peut être lu en classe avant l’atelier
(exercice sur les 5 sens)
Je dis la paix pâle et soudaine
Comme un bonheur longtemps rêvé
Comme un bonheur qu’on croit à peine
Avoir trouvé
Je dis la paix cette fenêtre
Qui battit l’air un beau matin
Et le monde ne semblait être
Qu’odeur du thym
Je dis la paix comme une femme
J’ouvrais la porte et tout à coup
Ses deux bras autour de mon âme
Et de mon cou
Je dis la paix pour la lumière
À tes pas dans cette saison
Comme une chose coutumière
À la maison
Pour les oiseaux et les branchages
Verts et noirs au-dessus des eaux
Et les alevins qui s’engagent
Dans les roseaux

Je dis la paix aux jeux d’enfance
On court on saute on crie on rit
On perd le fil de ce qu’on pense
Dans la prairie
Je dis la paix mais c’est étrange
Ce sentiment de peur que j’ai
Car c’est mon cœur même qui change
Léger léger
Je dis la paix vaille que vaille
Précaire fragile et sans voix
Mais c’est l’abeille qui travaille
Sans qu’on la voie
Tu vas voir demain tu vas voir
Les écoliers dans les préaux
En ce beau temps à ne plus croire
La météo
Je dis la paix pour les étoiles
Pour toutes les heures du jour
Aux tuiles des toits et pour toi l’
Ombre et l’amour
Rien qu’un souffle parmi les feuilles
Une simple hésitation
Un rayon qui passe le seuil
Des passions
Je dis la paix cette fenêtre
Qui battit l’air un beau matin
Et le monde ne semblait être
Qu’odeur du thym

Les Yeux et la Mémoire, 1954
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16 novembre1989 : chute du
Mur de Berlin.

20 juillet 1969 – premier pas sur la Lune.

1990

1994, la Maison Elsa TrioletAragon devient musée.

24 décembre 1982,
décès

1981, « Ecrits sur l’Art
moderne».

16 juin 1970
décès

4 octobre 1957 – lancement du
premier satellite dans l’espace
« Spoutnik » (URSS)

POP ART

XXe siècle

3

1951, Aragon offre
la Maison à Elsa.

Seconde Guerre Mondiale
1939-1945

SURREALISME

1930

1918, rencontre André
Triolet à Moscou,
1919 mariage à Paris,
départ pour Tahiti.

DADAISME

FUTURISME

CUBISME

FAUVISME

1900

1904, Aragon,
premier récit

1944/45, première
femme prix Goncourt
« Le premier accroc
coûte 200 francs ».

1939 mariage civil

1976 – Aragon lègue son fonds
littéraire (30 000 ouvrages) et
la Maison à l’Etat français.

1969, dernier roman « Le
Rossignol se tait à l’aube»

6 novembre 1928
1953-1972
Rencontre Aragon et Elsa
Direction des Lettres
Triolet
françaises (journal)

1920, « Feu de joie »,
recueil de poèmes.

1917-1918
Aragon mobilisé

1904,Le Moulin de
Villeneuve devient
un lieu d’habitation

1925, « A Tahiti »,
premier roman en
russe.

Aragon et Elsa entrent en Résistance
(publications clandestines, création du
Comité National des Ecrivains,...)

