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CHANTER L’EUROPE 

Parcours croisé 
PRÉSENTATION DU PARCOURS 

L’importance que revêt l’Union européenne dans notre quotidien est souvent sous-estimée. 

En effet, celle-ci est devenue une organisation internationale de premier plan, dont les décisions 

ont de nombreuses et importantes conséquences en France sur la vie politique, culturelle et éco-

nomique actuelle. Appréhender son histoire et ses valeurs permet aux enfants de se projeter 

dans leur futur de citoyen européen. 

En parallèle des enseignements délivrés en classe, la Fédération de Paris de la Ligue de 

l’enseignement s’engage à vous proposer un parcours musical, participatif et créatif pour partir à 

la découverte de l’Europe. Nous aborderons en effet cette question sous le prisme de la musique 

et de l’inventivité puisque les enfants auront la possibilité de découvrir de manière approfondie un 

symbole fort de la citoyenneté européenne : l’hymne européen, représentant les idéaux incarnés 

par l’Europe. Ce parcours leur donnera la possibilité de travailler en groupe, de faire émerger leur 

parole à partir de l’écoute de l’œuvre afin qu’ils puissent réfléchir ensemble à l’écriture d’un texte 

symbolisant et présentant les valeurs de l’Europe.  

 Notre démarche pédagogique s’appuie sur le fait que le vecteur musical offre une approche 

nouvelle dans la sensibilisation à l’Union européenne. Elle permet aux élèves d’exprimer libre-

ment leur ressenti et d’encourager leur créativité. L’élève devra également, au sein d’un groupe, 

au cours d’un atelier d’écriture sur l’hymne à la joie, apprendre à argumenter, à se positionner, à 

développer son esprit d’analyse, mais aussi à écouter l’autre. L’objet est donc d’aborder la ques-

tion européenne par son hymne—l’Ode à la joie, 9
e
 symphonie de Beethoven—en mettant l’ac-

cent sur ses valeurs. L’hymne européen célèbre en effet les idéaux communs de l’Union euro-

péenne et de ses États-membres : les idéaux de paix, de liberté et de solidarité. Enfin, les élèves 

pourront découvrir une œuvre d’une importance considérable pour l’histoire de la musique occi-

dentale : la 9
e 
symphonie de Beethoven.  

 À l’issue de ce parcours, nous mettrons à votre disposition nos compétences en matière 

d’organisation de séjours en Europe : un court séjour de deux jours à Bruxelles pour découvrir 

les institutions européennes pourra vous être proposé si vous le souhaitez. Vous aurez égale-

ment la possibilité de participer à des expositions, rendez-vous citoyens, conférences et spec-

tacles sur le thème de l’Europe. En fonction des événements de l’année, nous vous contacterons 

pour vous inviter à participer à ces manifestations. 

Le parcours se décline donc en trois étapes : 

1  La présentation de l’histoire de la construction européenne, accompagnée d’un quizz ; la 

découverte par les élèves de l’Ode à la joie de Beethoven, présentée par un intervenant spé-

cialisé en musique. 

2 La présentation des différents symboles de l’Union européenne et de ses valeurs, l’his-

toire de l’hymne européen ; le début du travail d’écriture dans des commissions musicales, ac-

compagné par un intervenant spécialisé en écriture. 

3  La classe pourra enregistrer son hymne européen dans le studio d’enregistrement du 

centre d’animation du 9
e
 arrondissement de la Tour des Dames. 
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1 

LA PRÉPARATION 

LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 

En classe, 1h30. 

La première séance sera divisée en 2 parties de 45 minutes. 

Dans un premier temps, l’accent sera mis sur la construction de l’Union européenne. Un 

livret sera distribué aux élèves, dont les connaissances seront mesurées à l’aide d’un quizz, as-

sorti d’un texte informatif sur la construction de l’Union européenne et d’une frise chronologique.  

Ensuite, ce sera au tour de l’intervenant musical de prendre la parole. Il fera une présenta-

tion de la 9
e
 symphonie de Beethoven, hymne de l’Europe. Les élèves pourront exprimer leurs 

impressions et leurs émotions. 

Des livrets reprenant les principaux thèmes abordés seront distribués lors de chaque séance 

aux élèves, qui pourront les compléter au fur et à mesure. 
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1/ Combien d’États composent l’Union européenne ? 

A 6 

B 15 

C 28 

 

2/ Lequel de ces pays ne fait pas partie de l’Union euro-

péenne ? 

A La France 

B L’Irlande 

C La Russie 

 

3/ Que représente le drapeau de l’Union européenne ? 

A Un aigle 

B Une croix 

C Des étoiles 

 

4/ Qui est considéré comme un des pères de l’Europe ? 

A Robert Schuman 

B Margaret Thatcher 

C Theodore Roosevelt 

 

5/ Laquelle de ces trois phrases n’illustre pas un des buts originels de l’Union 

européenne ? 

A Construire la paix en Europe après la seconde guerre mondiale 

B Faire de l’Europe une zone où tous les pays pourront faire du commerce ensemble libre-

ment 

C Mettre plus facilement en place la coupe d’Europe de football 

 

6/ Que signifie le sigle CECA, organisation mise en place en 1951 en Europe ? 

A La Communauté Européenne du Chou-fleur et de l’Artichaut  

B  La Communauté Européenne de la Communication et de l’Animation 

C La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 

 

7/ En 1957, un traité créant une union économique en Europe est signé, où est-il signé ? 

A À Bordeaux 

B À Rome 

C À Hamburg 

Le Quizz de la construction européenne 
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8/ Quels droits ont obtenu les habitants de l’Europe en 1979 ? 

A  Le droit d’élire directement leurs représentants au Parlement européen 

B Le droit de venir écouter gratuitement des concerts à Berlin 

C Le droit de participer à l’écriture d’une constitution pour l’Europe 

 

9/ À quoi sert l’espace Schengen ? 

A À pouvoir prendre l’avion sans payer 

B À pouvoir se balader partout en Europe 

C À organiser facilement des banquets européens tous les ans 

 

10/ Quelle est la monnaie créée spécialement pour les pays de l’Union européenne ? 

A Le dollar 

B Le rouble 

C L’euro 

 

11/ Quel est le dernier pays à avoir intégré l’Union européenne ? 

A La Croatie  

B La Pologne 

C L’Autriche 

 

12/ Quel pays a récemment décidé de quitter l’Union euro-

péenne ? 

A L’Italie 

B La Grèce 

C Le Royaume-Uni 

 

13/ Quelle institution de l’Union européenne est considérée comme une sorte de gou-

vernement de l’Europe ? 

A La Banque centrale européenne 

B La Commission européenne 

C Le Parlement européen 

 

14/ Quelle ville est considérée comme la capitale officieuse de l’Europe ? 

A Berlin 

B Paris 

C Bruxelles 
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La frise chronologique de la  

construction européenne 
L’Europe n’est pas une idée neuve ! Victor Hugo avait déjà appelé à former les 

« États-Unis d’Europe ». Pourtant, les dirigeants européens ont attendu la fin de 

la seconde guerre mondiale pour mettre en œuvre ce projet. 

1945 – Fin de la seconde guerre mondiale en Europe. 

1950 – Déclaration du ministre des affaires étrangères français, Robert 

Schuman, s’exprimant pour une union économique en Europe. Robert Schuman 

propose que l’Union en Europe se fasse par petits pas, progressivement, en com-

mençant pas le domaine économique du charbon et de l’acier. 

1951 – La Communauté européenne du charbon et de 

l’acier est donc créée en Europe. La production du charbon et de 

l’acier est mise en commun en Europe. Le choix de ces matières 

premières est aussi très symbolique puisque ce sont ces ma-

tières qui avaient jadis servi à construire des armes. 

1957 – Le traité de Rome crée un marché commun en Europe : les six pays 

ayant signé ce traité pourront librement faire du commerce ensemble. Les six pre-

miers pays à signer ce traité sont : l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxem-

bourg, l’Italie et les Pays-Bas. 

1979 – Afin de faire de l’Europe une union plus démo-

cratique, les députés du parlement européen seront élus 

par tous les citoyens au suffrage universel direct.  

1985 – Les accords Schengen sont signés. Les citoyens européens 

pourront bientôt voyager partout en Europe comme ils le souhaitent, sans 

obstacle. 

2002 – L’euro devient la monnaie de la plupart des 

pays de l’Union européenne. 

1992 – Avec le traité de Maastricht, l’euro, la monnaie euro-

péenne, est créée, ainsi que la citoyenneté européenne. Cette ci-

toyenneté nous permet par exemple de voter partout en Europe pour 

les élections du parlement européen, que l’on ait ou non la nationalité 

du pays dans lequel on vote. 

2004 – L’Union européenne s’élargit beaucoup : 10 pays de l’Europe 

de l’est l’intègrent. C’est le début de plusieurs autres intégrations, 

comme celui de la Croatie par exemple.  
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LA DÉCOUVERTE DE L’ODE À LA JOIE 

Le thème musical de l’Ode à la joie : une forme d’obsession 

 Il semble qu’un motif puissant et universel commence à obséder Ludwig van Beethoven 

dès les premières années du XIXe, tandis que celui-ci commence à perdre progressivement 

l’ouïe. On peut l’identifier dans plusieurs de ses œuvres : dès 1808 de façon claire, dans la Fan-

taisie pour piano, chœurs et orchestre, opus 80 ; mais aussi dans certains passages de sonates, 

de musique de chambre… Ce motif devient à la fin de sa vie le final de sa dernière symphonie : 

l’Ode à la joie. 

 Ce thème est un matériau qui a suivi le compositeur des années durant et qui est, dans son 

ultime symphonie, exposé de manière évidente par des orchestrations différentes, mais surtout 

par une harmonisation changeante (une sous dominante à la place d’une dominante ; une domi-

nante à la place d’une tonique...). 

 La grande force de ce motif si simple est de résister à toute forme d’harmonisation ; comme 

si le thème dépassait les lois de l’harmonie pour trouver une vérité dans sa monodie, universelle 

et accessible à tous. Les évidences harmoniques, rythmiques (tonalité majeure, rythme de 

marche lente) nous entraînent vers le chemin d'une sensation positive et de rassemblement.  

 Il y a dans le thème deux parties bien distinctes, organisées ainsi : A A’ II: B A’ :II 

 Et la partie B n’a pas une harmonie mouvante, elle est fixe et la prosodie qui s’en dégage 

aussi. L’harmonisation étant : I V – V 
6
4 I V – V 

6
4 I V

5
 – III

6
5 barré I VI II

7
 V - I 

 La partie sur laquelle on peut choisir telle ou telle harmonisation est la partie A.  

Le travail d’écoute de l’œuvre 

 Lors de la seconde partie de la séance, l’intervenant Musique fera découvrir aux enfants 

l’Ode à la joie.  

 Dans un premier temps, les élèves écouteront l’œuvre de Beethoven, la salle s’imprégnera 

des sensations provoquées par la musique. L’intervenant recueillera les impressions et les émo-

tions des enfants. Il leur fera également écouter d’autres œuvres de Beethoven, prouvant la ré-

currence du motif de l’Ode à la joie dans ses compositions. 

 Dans un second temps, aura lieu une analyse plus détaillée de l’œuvre. L’intervenant jouera 

le thème au piano, puis variera les tempos et instruments. Nous rapprocherons également 

l’œuvre des valeurs de l’Europe : le caractère universel de la composition, sa résistance à tous 

les traitements, etc. Malgré les dissensions, les désaccords, les divergences, elle reste intacte, 

comme restent intactes les valeurs fondatrices de l'Europe.  

 Enfin, la séance s’ouvrira sur le futur travail d’écriture. Les élèves, l’intervenant Musique, 

ainsi qu’éventuellement le Professeur de la ville de Paris spécialisé Musique, essaieront de trou-

ver un arrangement possible afin d’écrire par la suite les paroles de l’hymne. La direction du se-

cond travail sera prise : hymne ou chanson / court ou long / à cappella ou orchestré / rock ou reg-

gae ...  
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2 

ÉCRITURE D’UN TEXTE À PARTIR 

DE L’ODE À LA JOIE 

En classe, 2h. 

Cette seconde séance sera divisée en deux parties.  

Dans une première partie de 30 minutes, aura lieu la présentation des symboles de l’Union 

européenne. La présentation générale de ces différents symboles nous permettra d’aborder dans 

un second temps et de façon plus spécifique la question de l’hymne européen. L’histoire de 

l’œuvre de Beethoven fera l’objet d’une parenthèse particulière. La présentation débutera par 

l’origine de l’œuvre, le poème de Schiller, puis continuera par la présentation du compositeur 

Ludwig van Beethoven, pour ensuite aborder l’adoption par l’Union de cette œuvre comme 

hymne, ainsi que les raisons et la controverse liées à ce choix. 

À l’issue de ce focus, un atelier d’écriture permettra aux élèves d’écrire leur texte sur l’hymne. 

Regroupés en petits groupes, Ils discuteront ensemble et devront se montrer créatifs. Tous les 

élèves participeront et exprimeront leur avis, encadrés par un intervenant spécialisé dans le tra-

vail d’écriture. 

LES SYMBOLES DE l’UNION EUROPÉENNE 

Le drapeau de l’Union euro-

péenne 

 Le drapeau européen est un drapeau dé-

coré de 12 étoiles dorées disposées en cercle 

sur un fond bleu azur, représentant la solidarité 

et l’union entre les peuples d’Europe. Il a 

d’abord été adopté en 1955 par l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe, puis, il 

est devenu en 1986 le symbole de l’Union euro-

péenne. 

L’euro 

 L’euro est la monnaie officielle de l’Union 

européenne depuis le 1
er

 janvier 2002. Aujour-

d’hui, 19 pays sur 28 utilisent cette monnaie et 

forment ce que l’on appelle la « zone euro ». 
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Le 9 mai : la journée de l’Europe 

 Le 9 mai 1950, le ministre des affaires étran-

gères français, Robert Schuman, a prononcé un 

discours qui fit date : la déclaration Schuman. Pour 

empêcher une nouvelle guerre, le ministre propose 

d’unir la production de charbon et d’acier des pays 

européens. Ils sont donc devenus interdépendants 

puisque ces matières étaient les plus utilisées par 

ces pays à l’époque ! C’est la raison pour laquelle 

cette journée est devenue la journée de l’Europe : 

pour rendre hommage au discours de Robert 

Schuman. 

La devise de l’Europe : « Unis dans la di-

versité » 

 Cette devise illustre le projet de l’Union européenne : rassem-

bler tous les États autour des idéaux de paix et de prospérité, et utili-

ser les différences de cultures, de traditions et de langues pour s’en-

richir les uns les autres.  

Unis dans la diversité 

Et pour finir : l’hymne de l’Europe… ! 

 Nous allons aborder en détails l’histoire cet hymne dans la deuxième partie de 

cette séance. 

Unis 
dans l

a diversi
té 

Unis dans la diversité 
Robert Schuman 
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L’HISTOIRE DE L’ODE À LA JOIE, HYMNE 

DE L’EUROPE 

Mais, un hymne, qu’est-ce que c’est? 

À l’origine, un hymne est un texte chanté à la gloire d’un person-

nage ou de valeurs qu’on estime supérieurs. 

Un hymne national est un chant, une mélodie, qui fédère les ci-

toyens d’un même pays autour de valeurs communes. 

L’hymne européen est donc destiné à exprimer et véhiculer les 

valeurs de l’Europe : la paix, la liberté et la solidarité. Les citoyens eu-

ropéens doivent également se sentir unis quand ils l’entendent. 

L’hymne européen ne remplace pas les hymnes nationaux, il a 

vocation à célébrer les valeurs communes de l’Union européenne. Il est 

joué lors des cérémonies officielles auxquelles participe l’Union euro-

péenne. 

L‘auteur du poème : Friedrich von Schiller (1759-1805) 

 Schiller est un poète, philosophe et historien allemand. Il a écrit le 

poème l’Ode à la joie en 1785, à l’âge de 26 ans. Œuvre illustrant l’insou-

ciance retrouvée de Schiller après une période sombre, ce poème a im-

médiatement eu beaucoup de succès en Allemagne, notamment parmi la 

jeunesse allemande, qui voua un véritable culte à Schiller.  

 

 

 

Ludwig von Beethoven (1770-1827) et la Neuvième sym-

phonie 

 Beethoven est un compositeur allemand. Il a débuté sa carrière à 

Bonn, puis est parti vivre à Vienne. Beethoven a choisi d’écrire une sym-

phonie sur le poème de Schiller car il l’admirait beaucoup et partageait 

avec son auteur le goût de la liberté, de la justice et de la fraternité. 

Cette symphonie est sa dernière, parue en 1824, trois ans avant sa 

mort. A partir des années 1800, Beethoven, atteint de la syphilis, a pro-

gressivement perdu l’ouïe. C’est donc sourd qu’il a composé la Neu-

vième symphonie. Elle a eu énormément de succès car elle met en mu-

sique les valeurs de joie et de fraternité, elle exprime la vision idéaliste 

du poème de Schiller. Beethoven voulait mettre en musique ce poème depuis longtemps. Si l’on 

considère les différents thèmes musicaux de la Neuvième symphonie, on peut se rendre compte 

que Beethoven travaillait sur cette symphonie depuis une trentaine d’années. 
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Gustav Klimt, en 1902, a 

mis en image la Neuvième 

symphonie de Beethoven. 

Voici le passage de la frise 

illustrant l’Ode à la joie. 

Freude, schöner Götterfunken  

Tochter aus Elysium,  

Wir betreten feuertrunken,  

Himmlische, dein Heiligtum!  

Deine Zauber binden wieder  

Was die Mode streng geteilt;  

Alle Menschen werden Brüder,  

Wo dein sanfter Flügel weilt.  

Wem der große Wurf gelungen,  

Eines Freundes Freund zu sein;  

Wer ein holdes Weib errungen,  

Mische seinen Jubel ein!  

Ja, wer auch nur eine Seele  

Sein nennt auf dem Erdenrund!  

Und wer's nie gekonnt, der stehle  

Weinend sich aus diesem Bund! 

 Freude trinken alle Wesen  

An den Brüsten der Natur;  

Alle Guten, alle Bösen 

Folgen ihrer Rosenspur.  

Küsse gab sie uns und Reben,  

Einen Freund, geprüft im Tod;  

Wollust ward dem Wurm gegeben, 

 und der Cherub steht vor Gott.  

Froh,  

wie seine Sonnen fliegen  

Durch des Himmels prächt'gen  

Plan,  

Laufet, Brüder, eure Bahn,  

Freudig, wie ein Held zum Siegen.  

Seid umschlungen, Millionen!  

Diesen Kuß der ganzen Welt!  

Brüder, über'm Sternenzelt  

Muß ein lieber Vater wohnen.  

Ihr stürzt nieder, Millionen?  

Ahnest du den Schöpfer, Welt?  

Such' ihn über'm Sternenzelt!  

Joie ! Joie ! Belle étincelle divine,  

Fille de l’Elysée,  

Nous entrons l'âme enivrée  

Dans ton temple glorieux.  

Ton magique attrait resserre  

Ce que la mode en vain détruit ;  

Tous les hommes deviennent frères  

Où ton aile nous conduit. 

Si le sort comblant ton âme,  

D'un ami t'a fait l'ami,  

Si tu as conquis l’amour d’une noble femme,  

Mêle ton exultation à la nôtre!  

Viens, même si tu n'aimas qu'une heure  

Qu'un seul être sous les cieux !  

Mais vous que nul amour n'effleure,  

En pleurant, quittez ce choeur !  

Tous les êtres boivent la joie,  

En pressant le sein de la nature 

Tous, bons et méchants,  

Suivent les roses sur ses traces, 

Elle nous donne baisers et vendanges,  

Et nous offre l’ami à l’épreuve de la mort,  

L'ivresse s’empare du vermisseau,  

Et le chérubin apparaît devant Dieu.  

Heureux, 

tels les soleils qui volent  

Dans le plan resplendissant des cieux,  

Parcourez, frères, votre course,  

Joyeux comme un héros volant à la victoire!  

Qu'ils s'enlacent tous les êtres !  

Ce baiser au monde entier !  

Frères, au-dessus de la tente céleste  

Doit régner un tendre père.  

Vous prosternez-vous millions d’êtres ?  

Pressens-tu ce créateur, Monde ?  

Cherche-le au-dessus de la tente céleste,  

Au-delà des étoiles il demeure nécessairement. 

Les paroles de l’hymne à la joie : le poème de Schiller et 

sa traduction 
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Adoption et adaptation par l’Union européenne 

 En 1972, le Conseil de l’Europe a trouvé que les idéaux de paix, de fra-

ternité et de solidarité de la symphonie correspondait à l’Union européenne 

et à ses valeurs. C’est pourquoi il a décidé d’adopter le quatrième mouve-

ment de cette symphonie comme hymne de européen. 

 

 On a cependant demandé au chef d’orchestre autrichien, Herbert von 

Karajan, d’adapter l’œuvre de Beethoven. Il a ainsi écrit trois arrangements 

de l’œuvre : un pour piano, un autre pour instruments à 

vent, et le dernier pour orchestre symphonique. Il a été 

adopté comme hymne officiel de l’Union européenne en 

1985. 

 

 Les paroles ont également été enlevées pour que 

chaque pays puisse s’identifier aux idéaux et valeurs por-

tés par la musique, l’hymne respecte ainsi la variété des 

langues parlées à l’intérieur de l’Europe. 

Le choix de la 9
e 
symphonie de Beethoven comme hymne de l’Europe a-t-il 

vraiment été judicieux ? 

 On a parfois reproché aux gouvernants européens d’avoir choisi cet hymne pour l’Europe. 

En effet, cette symphonie est extrêmement connue et a été beaucoup utilisée par le passé pour 

illustrer différentes causes. Le fait que cette symphonie ait été si souvent utilisée a suscité des 

questions. Représente-elle encore vraiment quelque chose ? Ses différents et multiples usages 

peuvent en faire une symphonie aseptisée.  

 

 Par exemple, elle était jouée chaque année par les nazis pour l’anniversaire d’Hitler, elle fut 

l’œuvre la plus interprétée sous l’Allemagne nazie, a servi pour l’ouverture des Jeux Olympiques 

de Berlin en 1936, mais a également été l’hymne des nationalistes français et allemand à 

l’époque de la Grande Guerre, a été utilisée par les communistes d’Union soviétique, etc. 

 

 Mais au-delà de ces multiples et parfois funestes utilisations de la symphonie 

et particulièrement de l’hymne à la joie, ne faut-il pas y voir un moyen de rappeler 

le message initial de cette symphonie, les idéaux de paix et de fraternité, la solida-

rité entre les hommes ? De plus, le fait que Beethoven fut très en vogue dans l’Al-

lemagne nazie doit-il nous faire oublier qu’il fut un très grand compositeur alle-

mand bien avant la naissance d’Hitler et du nazisme ? L’adoption par l’Union euro-

péenne de la Neuvième symphonie peut être vue comme une réaffirmation des 

principes universels qu’elle véhicule ou comme une nouvelle instrumentalisation 

de celle-ci. Quoi qu’il en soit, l’Union entend bien, par l’intermédiaire de cet 

hymne, proclamer les valeurs de cette symphonie comme celle de l’Union euro-

péenne. 

Herbert von Ka-

rajan 
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LE TRAVAIL D’ÉCRITURE 
 L’atelier d’écriture débutera par un travail à partir de mots illustrant les valeurs de l’Europe. 

Ces mots auront été désignés par les élèves lors de la première séance. L’intervenant Écriture 

expliquera aux enfants les règles de métrique afin de faire correspondre leur futur texte à la mé-

lodie. Les enfants appliqueront également les règles de rime. 

 Le travail se poursuivra par l’écriture d’un couplet par la classe entière guidée par l’interve-

nant. Dès l’émergence d’une phrase, celle-ci sera chantée à cappella par les enfants. 

 À la suite de ce travail, les enfants, répartis en groupes de 4 à 5 élèves, pourront continuer 

et écrire d’autres couplets, ou bien des textes pouvant être dits suivant l’approche choisie et dé-

terminée par la classe. 

Étude de la mélodie 

 Sur cette mélodie, nous avons 4 longues phrases musicales de 15 notes, sauf la troisième 
qui en fait 17. À ces notes devront correspondre des syllabes/pieds. 

 Ce sont des phrases longues, nous proposons de placer une césure systématiquement sur 
la 9

e
 note de chaque phrase. Cette césure permettra de simplifier le travail d’écriture, de placer 

une respiration ainsi qu’un repère sonore avec une rime. 

Exemples : 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ B 

_ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ B 

_ _ _ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ _ _ D 

_ _ _ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ D 

ou 

_ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ B 

_ _ _ _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _ A 

_ _ _ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ _ _ D 

_ _ _ _ _ _ _ _ D _ _ _ _ _ C 

 Suivant les souhaits de la classe, nous pourrons écrire un hymne ou bien une chanson. 

Approche d’écriture pour un hymne. 

 Un hymne devra forcément aborder des considérations générales sur les aspects de paix, 
de liberté, de solidarité et de fraternité... liés à l’Europe.  

 Une liste de mots et d’idées autour de ces thèmes pourrait être élaborée dans un premier 
temps avant la construction des phrases, sous la direction de l’intervenant. 

Approche d’écriture pour une chanson. 

 Nous avons ici une chanson sans refrain. La règle usuelle des chansons sans refrain est de 
placer un mot ou un groupe de mots «clés» de manière régulière dans le texte, souvent au début 
(«La mer», «Dans le port d’Amsterdam», «Avec le temps»...»). Ce phénomène de répétition est 
caractéristique des textes de chansons (textes d’hymnes et poésies n’ont pas cette caractéris-
tique). 

 On pourrait également envisager d’utiliser l’ode comme refrain, et placer ensuite des pas-
sages parlés en gardant l’ode en accompagnement instrumental (ou chanté en bouches fermées 
par les enfants, par exemple). 

 On s’appliquera alors à trouver un thème spécifique à illustrer (la paix, la culture, la solidari-
té...) et un angle (un point de vue). 

 Par exemple, le thème de la fraternité pourrait être illustré par l’histoire d’un animal qui vi-
site l’Europe et rencontre d’autres animaux. 

 Des entrées possibles : les prénoms, les noms de villes, la nourriture, les musiques, les ar-
tistes, les sportifs... Ce type d’approche demandera des recherches et sera donc l’occasion de 
sensibiliser les enfants aux diversités européennes.  
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3 

INTERPRÉTATION ET ENREGIS-

TREMENT DU TEXTE DE L’ODE À 

LA JOIE 

En sortie, 2h. 
Lors de cette troisième séance, la classe aura l’occasion d’enregistrer sa propre version 

de l’hymne à la joie. L’enregistrement du texte écrit auparavant aura lieu dans le studio d’enregis-

trement professionnel du centre Paris Anim’ du 9
e
 arrondissement, la Tour des Dames, géré par 

la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement.  

Afin de faciliter l’organisation de la séance d’enregistrement, votre classe sera divisée en 

trois groupes, de 8 à 10 élèves. Il serait préférable que les groupes soient déjà constitués à l’arri-

vée des élèves. Ceux-ci devront avoir préalablement fini d’adapter les paroles à la musique et 

avoir répété suffisamment leur texte Le travail d’enregistrement est conditionné par une bonne 

préparation en classe. 

Tandis que le premier groupe enregistrera, le second s’échauffera et le troisième participe-

ra à des activités sur l’Europe. Ces différentes étapes seront d’une durée de 30 à 40 minutes.  

Les activités prévues sont des jeux éducatifs conçus pour l’occasion. Ceux-ci sont desti-

nés à aider les élèves à fixer toutes les informations données sur l’Europe lors du parcours : l’his-

toire de la construction européenne, l’histoire de l’Ode à la joie, mais aussi la géographie de l’Eu-

rope et les différentes particularités des pays européens.  

Une ou plusieurs classes seront sollicitées pour chanter à l’occasion 

de la fête de l’Europe au centre Paris Anim’ de la Tour des Dames. 

Le centre Paris Anim’ de la Tour des Dames (14 rue de la 

Tour des Dames, Paris, 9e) 

Situé dans le quartier de Saint-Lazare, le centre de ressources européen est si-

tué au sein du centre Paris Anim’ de la Tour des Dames dans le 9
e
 arrondissement et il 

est géré par la Ligue de l’Enseignement. Le centre comporte un point d’information Eu-

rope très fourni et adapté au jeune public. Ce centre d’animation compte de nom-

breuses activités qui ont lieu tout au long de l’année.  
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Pour aller plus loin… 

BIBLIOGRAPHIE 

Ont été utilisés pour la confection de ce dossier : 

 

La page éduscol consacré à l’hymne européen : 

http://eduscol.education.fr/cid58947/l-hymne-europeen.html 

Le dossier pédagogique de l’académie de Créteil : 

http://soissons2.ia02.ac-amiens.fr/soissons/IMG/pdf/Apprendre_l_hymne_europeen.pdf 

Le livret pédagogique du site Zikphil : 

http://www.zikphil.fr/images/stories/pdf/9emebeethoven.pdf 

La page consacrée à l’hymne sur le site officiel de l’Union européenne :  

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_fr 

L’article du Taurillon, magazine européen, sur l’hymne européen :  

http://www.taurillon.org/L-Hymne-europeen  

En ce qui concerne la controverse liée à l’utilisation de la 9
e
 symphonie :  

http://memoirenet.pagesperso-orange.fr/articled08f.html?id_article=229 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

Pour les enfants : 

Le site de l’Union européenne, réservé aux enfants : 

http://europa.eu/kids-corner/index_fr.htm 

Les fiches pédagogiques « Eurêkol » du Mouvement européen : 

http://www.mouvement-europeen.eu/?p=546 

Lien d’accès gratuit à un livre sur la découverte de l’Europe destiné aux 9-12 ans : 

www.bookshop.europa.eu/fr/let-s-explore-europe--pbNA0114598/ 

Pour les adultes : 

Le site de l’Union européenne : 

https://europa.eu/european-union/index_fr 

Le site du Mouvement européen : 

http://www.mouvement-europeen.eu/ 


