
Règles de la Compétition « Calligrammes» 

 

 A l’occasion du 100e anniversaire de la mort du poète français 

Guillaume Apollinaire (1918), l’APFM organise une compétition 

ouverte aux lycéens, aux étudiants universitaires et aux adultes 

(Lifelong Learning Centre) apprenant le français langue étrangère 

dans les établissements scolaires à Malte et à Gozo. 

 En s’inspirant du mot « calligramme »,  mot-valise inventé 

par Guillaume Apollinaire en 1918, les étudiants doivent rédiger un 

poème dans le même style.  Ce mot a été créé par la contraction 

de calligraphie et idéogramme ; c’est un poème dans lequel 

la forme visuelle des vers évoque une représentation graphique (cf. 

ci-dessous).  Les étudiants sont libres de choisir leur thème à 

condition que le calligramme soit une œuvre originale. 

 Il n’y a pas de limite de mots stipulés pour un calligramme mais il est 

vivement conseillé de ne pas dépasser les 120 mots. 

 Le poème doit être écrit en français sur un format de papier A4, tapé 

à l’ordinateur ou écrit à la main en noir. 

 Pour participer il faut envoyer la fiche d’inscription à 

apfmalte@gmail.com jusqu’au vendredi 16 février 2018. 

 Le nom, le prénom, l’établissement scolaire et l’adresse e-mail 

doivent être écrits à la fin du poème. 

 Vous pouvez remettre votre copie à la main ou l’envoyer à l’adresse 

suivante : 

Compétition « Calligrammes » 

APFM c/o French Resource Centre 

Junior College Complex, Msida 

et si c’est une version numérique, à l’adresse e-mail suivante : 

apfmalte@gmail.com jusqu’au vendredi, 2 mars 2018.  Dans le 

cas où le/la participant/e présente un calligramme écrit à la 

main, il faudrait envoyer un scan de son poème par mél.  

https://fr.wiktionary.org/wiki/mot-valise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/calligraphie
https://fr.wiktionary.org/wiki/id%C3%A9ogramme
https://fr.wiktionary.org/wiki/forme
https://fr.wiktionary.org/wiki/visuel
https://fr.wiktionary.org/wiki/vers
https://fr.wiktionary.org/wiki/repr%C3%A9sentation
https://fr.wiktionary.org/wiki/graphique
mailto:apfmalte@gmail.com


 Trois prix seront décernés.   Nous annoncerons les gagnants lors de 

la Soirée Musico-Littéraire en mars 2018, soirée dédiée au poète 

français Guillaume Apollinaire et au compositeur franco-maltais 

Nicolò Isouard. 

 L’APFM réserve le droit de publier les poèmes de tous les participants 

sur le site web de l’Association et de monter une exposition avec les 

calligrammes pour la Soirée Musico-Littéraire. 

 Pour d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à notre 

adresse e-mail apfmalte@gmail.com.  

 

 

Voici quelques exemples de Calligrammes : 
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