
Reconnais-toi 
Cette adorable personne c'est toi 
Sous le grand chapeau canotier 

Oeil 
Nez 

La bouche 
Voici l'ovale de ta figure 

Ton cou exquis 
Voici enfin l'imparfaite image de ton buste adoré

 vu comme à travers un nuage 
Un peu plus bas c'est ton coeur qui bat

Guillaume Apollinaire, Calligrames - extrait du poème du 9 février 1915,  (poèmes à Lou). 

Faire des calligrammes avec OpenOffice.Org

5 Étapes

1) ouvrir OOO Writer. 
2) Si la barre d'outils Dessin n'est pas affichée en 
bas de l'écran, il faut l'activer (Affichage > Barre 
d'outils > Dessin).

3) Prendre l'outil crayon  et dessiner une courbe 
ou un autre dessin puis double cliquer dessus.
4) Un curseur se met à clignoter sur l'objet dessiner. Taper alors le texte désiré.
5) Ensuite aller dans Format > Objet choisir 'Fontwork'. La fenêtre pour paramétrer le texte sur le dessin 
apparaît.

Une fois le calligramme terminé il est possible bien sûr de le sauvegarder mais aussi en le 
sélectionnant, de le copier dans le module Dessin d'OOO. Pour le modifier dans OOO Dessin, il faut faire 
un double clique dessus.

Activités possibles autour du calligramme 

1) créer son propre calligramme : du texte au dessin ou du dessin au texte
2) créer un calligramme en reprenant un poème / s'inspirant d'un poète (ex. Ponge, Le parti pris des 
choses)
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