PARCOURS CROISÉ, CM2
CHANTER L’EUROPE, À LA DÉCOUVERTE DE L’ODE À LA JOIE

Les trois étapes de ton parcours de découverte de l’Union européenne à travers son hymne, l’Ode à la joie :

1

La préparation : La construction de l’Union européenne et

la découverte de son hymne, l’œuvre de Beethoven.

2
L’écriture d’un texte sur l’Ode à la joie, l’hymne de
l’Europe. Après avoir découvert les symboles de l’Union européenne et l’histoire de son hymne, tu devras faire preuve de créativité, mais aussi de compromis en inventant, avec tes camarades, en
groupe, des paroles à cet hymne.

3
L’interprétation et l’enregistrement du texte de l’Ode
à la joie. Toi et tes camarades auront la chance de pouvoir être
enregistrés dans un vrai studio d’enregistrement ! À vous de préparer votre plus belle voix !

PARCOURS CROISÉ, CM2

CHANTER L’EUROPE :
À LA DÉCOUVERTE DE L’ODE À

LA JOIE

Le livret de l’élève n°2

1
PRÉSENTATION DE LA SÉANCE
Aujourd’hui, tu vas d’abord découvrir les différents symboles de
l’Europe. Ensuite, nous parlerons de l’histoire d’un symbole particulier : l’hymne européen.
Enfin, tu vas devoir retrousser tes manches car aujourd’hui,
vous allez devoir écrire les paroles de l’hymne européen ! Attention,
vous allez travailler en groupe : il va falloir se mettre d’accord, discuter et débattre avec tes camarades, mais aussi faire preuve de créativité et de rigueur.

LES SYMBOLES DE L’EUROPE
Dans un premier temps, grâce à tes connaissances et avec l’aide
de l’intervenant, indique le nom du symbole à coté des visuels ! Serais
-tu donner plus de détails sur ces symboles européens ?

Aurais-tu une idée pour évoquer la paix, la liberté ou la solidarité de manière originale et personnelle ?
Note toutes tes idées sur ces pages !

Connais-tu la date exacte de la
fête de l’Europe ?

Te rappelle-tu de la devise de l’Union européenne ?
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L’HISTOIRE DE L’ODE À LA JOIE, HYMNE DE L’EUROPE

Pour ne pas être ennuyeux, un texte doit aussi éviter de dire des banalités.
Par exemple, sur un sujet comme la paix, chanter quelque chose comme
«c’est bien quand il y a la paix» ne serait pas très intéressant.

Mais, un hymne, qu’est-ce que c’est ?
À l’origine, un hymne est un chant composé à la gloire d’un
personnage ou de valeurs qu’on estime supérieurs.

Voici des exemples de chansons qui parlent de paix ou de fraternité de manière originale :
«Gottingen» de Barbara

Un hymne national est un chant, une mélodie, qui fédère
les citoyens 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 européens doivent également se sentir unis quand ils l’entendent.

«Où veux-tu que j’aille» de Tiken Jah Fakoly (avec Mouss et Hakim de Zebda)

Les auteurs : Schiller et Beethoven
Friedrich von Schiller (1759-1805)
Schiller est un grand poète et
écrivain allemand. Il a écrit le poème
l’Ode à la joie en 1785, à l’âge de 26
ans. Ce poème a immédiatement eu
beaucoup de succès en Allemagne,
notamment parmi la jeunesse allemande.

«Bien mérité» de Clarika

Tu pourras observer que, pour éviter les généralités, les auteurs s’appuient
sur des images, des choses concrètes qui nous aident à mieux comprendre
ce qu’ils cherchent à nous faire partager.
Ils proposent ainsi leur point de vue en évitant d’être moralisateur.

Place à l’atelier d’écriture !
Écrire un texte sur une musique c’est à la fois simple
et compliqué !

C’est simple car il suffit d’imaginer des phrases dont le nombre de syllabes corresponde au nombre de notes de la mélodie.

Ludwig von Beethoven (1770-1827) et la Neuvième symphonie
En poésie, on
appelle des syllabes des
« pieds ».

Connais-tu l’air du Bon Roi Dagobert ?
Il commence par une succession de 6 puis de 8 notes. Et le texte comporte bien, de son côté, 6 (le bon Roi Da-go-bert) puis 8 syllabes (a mis
sa cu-lotte à l’en-vers).

Tu peux t’amuser à ton tour à
mettre un autre texte sur la musique du Roi Dagobert en veillant
à trouver des rimes, cela aidera
ton texte à être «musical».

Beethoven est un grand compositeur de musique classique
allemand. Il est très connu pour ses symphonies. Beethoven a
choisi d’écrire une symphonie 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 la 9e symphonie, elle est très connue.
Beethoven est un compositeur qui a progressivement perdu l’ouïe : quand il a terminé de composer l’Ode à la joie, il était
déjà sourd ! Cette œuvre est parue trois ans avant sa mort mais il
désirait composer une symphonie sur le poème de Schiller depuis
qu’il était jeune. Cette symphonie a eu beaucoup de succès car
elle met en musique les valeurs de joie et de fraternité, elle exprime la vision idéaliste du poème de Schiller.

Adoption et adaptation par l’Union européenne

à toi de jouer !!!
Maintenant, c’est
1

En 1972, le Conseil de l’Europe a trouvé que les idéaux de paix,
de fraternité et de solidarité de la symphonie correspondait bien aux
valeurs des pères fondateurs. C’est pourquoi il a décidé d’adopter
cette symphonie comme hymne européen.

2

3

Les paroles ont également été enlevées pour que chaque pays
puisse s’identifier aux idéaux et valeurs portés par la musique,
l’hymne respecte ainsi la variété des langues parlées à l’intérieur de
l’Europe.

4

5

C’est Herbert von Karajan, le grand chef d’orchestre qui a adapté la
musique de Beethoven
pour en faire un hymne.

6

1—Je suis chanté et je sers à fédérer des citoyens d’un même ensemble autour de valeurs communes.
2—Je suis la monnaie de beaucoup de pays de l’Union européenne.
3—Je suis le dernier pays à être entré dans l’Union européenne.
4—Je suis le premier mot de la devise de l’Union européenne, je qualifie le
lien qu’il existe entre tous les pays membres de l’Union.
5—Je suis un des pères fondateurs de l’Union européenne, j’ai prononcé un
célèbre discours le 9 mai 1950.
6—Je suis le sentiment auquel est consacré le poème de Schiller, et pour

Le mot mystère est le nom d’un grand voyageur européen. Il a parcouru l’Europe au XVIe
et donne aujourd’hui son nom à un programme
d’échange entre les universités européennes.

