
EL DiL

Éducation 
interculturelle 
et
linguistique

diversité

Françoise Armand et Érica Maraillet

FRANÇAIS

DEUTSCH

ENGLISH

TIẾNG VIỆT
CHIAC

ESPAÑOL KREYÒL AYISYEN
PORTUGUÊS KISWAHILI
TAGALOG



© ÉLODiL, 2013

Activités d’éveil 
aux langues  
en lien avec  
les disciplines



Éducation interculturelle et diversité linguistique136 © ÉLODiL, 2013

arts Plastiques 

Les calligrammes plurilingues 
Description 
Les élèves réalisent des calligrammes dans une ou plusieurs langues  
de leur choix. L’écriture de mots dans des langues différentes les sensibilise 
aux familles de langues et aux mots congénères. 

Déclencheur 
Montrer aux élèves quelques calligrammes  :

•	 [http://francparler-oif.org/outils/pour-lenseignant/fiches-dautoformation/ 
2316-calligramme.html]  ; 

•	 Am, stram, gram et calligrammes, de	Robert	Soulières	et	Caroline	Merola	(ill.)	
(voir la section Littérature jeunesse pour plus de détails).

                                   

Lancer la discussion en posant les questions suivantes  :

•	 Avez-vous	déjà	vu	un	calligramme  ?	

•	 Que	voyez-vous	dans	ce	calligramme  ?	

•	 À	votre	avis,	qu’est-ce	qu’un	calligramme  ?	

•	 Pensez-vous	être	capables	d’en	créer	un  ?

Calligramme réalisé par Ange Héléna, 
cinquième année.

http://francparler-oif.org/outils/pour-lenseignant/fiches-dautoformation/2316-calligramme.html
http://francparler-oif.org/outils/pour-lenseignant/fiches-dautoformation/2316-calligramme.html
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Le mot calligramme est une contraction de calligraphie et idéogramme.  
Il désigne un texte (souvent un poème) dont les mots sont disposés de façon 
à former un dessin généralement lié au thème du texte. 

source  : 

ORGANISATION	INTERNATIONALE	DE	LA	FRANCOPHONIE.	Francparler, [en ligne].  
[http://francparler-oif.org/outils/pour-lenseignant/fiches-dautoformation/ 
2316-calligramme.html]

INFO L A N G U E S

activité
Demander aux élèves de réaliser un calligramme multilingue sur le thème  
de leur choix.

Par	exemple,	sur	le	thème	de	l’amour,	lancer	la	discussion	en	posant	les	
questions suivantes  :

•	 Savez-vous	dire	«  je	t’aime  »	dans	une	autre	langue  ?	

•	 Savez-vous	l’écrire	dans	une	autre	langue  ?

Proposer	aux	élèves	dont	les	parents	parlent	une	autre	langue	que	le	français	
de répertorier les mots ou expressions qu’ils connaissent dans cette langue 
et de les intégrer à leur calligramme. 

Montrer ensuite aux élèves des exemples de mots d’amour écrits dans un 
très grand nombre de langues  :

•	 Je t’aime du bout du monde,	de	Servane	Havette	(voir	la	section	Litté-
rature jeunesse pour plus de détails)  ;

•	 «  Amour	autour	du	monde  »,	affiche	de	François	Carignan,	[en	ligne].	 
[http://planetamour.com/]  ;

•	 «  Le	mur	des	je t’aime  »,	à	Paris,	créé	par	Frédéric	Baron,	[en	ligne]. 
[http://www.lesjetaime.com/lemur.html].

Extrait de Je t’aime du bout  
du monde, de	Servane	Havette	 
© Éditions du Jasmin, 2008.

http://francparler-oif.org/outils/pour-lenseignant/fiches-dautoformation/2316-calligramme.html
http://francparler-oif.org/outils/pour-lenseignant/fiches-dautoformation/2316-calligramme.html
http://planetamour.com
http://www.lesjetaime.com/lemur.html
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 [
Astuce 

Suggérer aux plus jeunes d’écrire 

leur texte sur une feuille, de le 

découper mot par mot, puis  

de le coller sur un dessin 

qu’ils auront choisi.  

Proposer	aux	élèves	de	penser	à	une	personne	à	qui	ils	pourraient	adresser	
leur	œuvre	et	de	choisir,	au	besoin,	les	langues	qu’ils	utiliseront.	Selon	leur	

âge, leur demander de construire leur calligramme à partir d’un mot, d’une 
phrase ou d’un poème, qu’ils auront choisi ou rédigé. 

Inviter	les	élèves	à	traduire	leur	texte	(ou	seulement	quelques	mots)	 
en s’aidant de différentes ressources (les documents cités en exemple,  
le	site	Freelang	ou	d’autres	références	suggérées	dans	la	section	 
Autre documentation).

Leur demander de trouver, seuls, en équipes ou en groupe classe, une 
façon originale de disposer leur texte de manière à former une image qui 

respecte le sens du message. 

À	l’aide	d’un	TNI,	produire	un	calligramme	collectif	qui	servira	d’exemple	
pour guider les élèves. 

La recherche de traductions révélera les ressemblances (congénères) qui 
existent entre les langues (notamment entre l’espagnol, l’italien et le portugais) 
et permettra, parallèlement, aux élèves plurilingues et à leurs parents de 
parfaire leurs compétences plurilingues. 

Français amour je t’aime

anglais love I	love	you

espagnol amor te amo

italien amor ti amo

Portugais amor amo-te	(ou	«	eu	te	amo	»	en	portugais	
brésilien)

Les calligrammes plurilingues peuvent être utilisés pour travailler une 
multitude de thèmes (les formes, les couleurs, les animaux). 

Français carré cercle triangle

anglais square circle triangle

espagnol cuadrado círculo triángulo

italien quadrato cerchio triangolo

Portugais quadrado círculo triângulo

INFO P É D A G O

L’art de la calligraphie fait ressortir le lien entre l’art et l’écriture, et permet 
notamment de valoriser les calligraphies arabes et chinoises. 
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activités en ligne 

Sur	le	site	ÉLODiL,	l’activité	«  Les	langues	en	contact  »	amène	les	élèves	à		
classifier des mots tels que maman, lait, pain, poisson et main, écrits dans 
différentes	langues	(rencontre	1).	L’objectif	est	de	les	initier	aux	familles	de	
langues	et	de	leur	faire	prendre	conscience	de	l’évolution	des	langues	et	 
des liens qui les unissent. 

Accès	à	l’activité  :	http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/ 
LanguesenContact.pdf

La	publication	du	gouvernement	du	Grand-Duché	de	Luxembourg	intitulée	
Ouverture	aux	langues	à	l’école  :	Vers	des	compétences	plurilingues	et	pluri-
culturelles propose aussi une activité sur les calligrammes.

Accès	à	la	publication  :	http://www.men.public.lu/catalogue-publications/
themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf	(p.	59)

littérature jeunesse

Je	t’aime	du	bout	du	monde	(2008).	Servane	Havette.	Clichy  :	Éditions	 
du	Jasmin.

Cet	abécédaire	illustré	trace	le	portrait	de	24	pays	du	monde	et	intègre	à	
chaque description l’expression je t’aime traduite dans l’une des langues du 
pays.	Une	mappemonde	permet	de	situer	les	escales	de	ce	voyage	linguis-
tique	original.	La	prononciation	phonétique	de	chaque	expression	est	fournie,	
ainsi que des renseignements sur la langue. 

Pour aller plus loin… 

«  Amour	autour	du	monde  »,	affiche	de	François	Carignan.	
[http://planetamour.com/]

http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/LanguesenContact.pdf
http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/LanguesenContact.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf
http://planetamour.com


Éducation interculturelle et diversité linguistique140 © ÉLODiL, 2013

Am, stram, gram et calligrammes	(2006).	Robert	Soulières	et	Caroline	Merola	(ill.).	
Saint-Lambert  :	Soulières.	
Ce	recueil	propose	29	calligrammes,	construits	pour	les	enfants	à	partir	de	
poèmes québécois. 

Arabalphabêtes	(2003).	Françoise	Joire.	Clichy  :	Éditions	du	Jasmin.	
Cet	abécédaire	présente	les	lettres	de	l’alphabet	arabe	ornées	de	dessins	
d’animaux et de calligraphies. Pour plus de détails, on peut consulter  
la section Comment	lire	cet	abécédaire	sur	le	site	de	l’éditeur	à	 
[http://editions-du-jasmin.pagesperso-orange.fr/liv738.htm].

autre documentation

Le	site	Francparler	de	l’Organisation	internationale	de	la	francophonie	explique	
l’origine	des	calligrammes	et	leur	utilisation	dans	les	cours	de	français.	
Plusieurs liens redirigent l’internaute vers des sites de classes qui exposent 
leurs œuvres.

Accès au site  : http://francparler-oif.org/outils/pour-lenseignant/ 
fiches-dautoformation/2316-calligramme.html 

«  Le	mur	des	je t’aime  »	a	été	créé	par	Frédéric	Baron	et	est	dédié	au	mur	
parisien du même nom. Le site propose une visite virtuelle du mur et répertorie 
une cinquantaine de je t’aime	traduits	dans	les	langues	de	différents	pays.	Sur	
un	autre	site,	l’auteur	associe	les	311	je t’aime inscrits sur le mur aux langues 
dans lesquelles ils sont écrits.

Accès au site  : http://www.lesjetaime.com/lemur.html

Accès au site avec les langues correspondantes  : http://www.lesjetaime.com/
punbb/viewtopic.php?id=34

Il	est	possible	de	commander	l’affiche	de	François	Carignan,	sur	laquelle	est	
écrit le mot amour	en	140	langues.	

Pour	obtenir	l’affiche  :	http://planetamour.com/

Le	site	Freelang	propose	des	traductions	d’expressions	courantes	comme	 
je	t’aime,	merci,	joyeux	anniversaire et bienvenue dans un très grand nombre 
de langues. 

Accès au site  : http://www.freelang.com/expressions

Calligramme réalisé par Catherine,  
sixième année.

http://editions-du-jasmin.pagesperso-orange.fr/liv738.htm
http://francparler-oif.org/outils/pour-lenseignant/fiches-dautoformation/2316-calligramme.html
http://francparler-oif.org/outils/pour-lenseignant/fiches-dautoformation/2316-calligramme.html
http://www.lesjetaime.com/lemur.html
http://www.lesjetaime.com/punbb/viewtopic.php?id=34
http://www.lesjetaime.com/punbb/viewtopic.php?id=34
http://planetamour.com
http://www.freelang.com/expressions
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