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 !
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3
INTERPRÉTATION ET ENREGISTREMENT DU TEXTE
DE L’ODE À LA JOIE
En sortie, 2h.
Aujourd’hui, tu vas avoir la chance d’être enregistré(e) en train
de chanter les paroles que vous avez écrites tous ensemble avec ta
classe !

Ta classe va être divisée en trois groupes :
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Sais-tu où tu vas avoir la chance de chanter ? Au centre d’animation
de la Tour des Dames !
Situé dans le quartier de Saint-Lazare, le centre d’animation de
la Tour des Dames a un vrai studio d’enregistrement.
De nombreuses activités en lien avec l’Europe sont organisées
au cours de l’année. Il y a même un centre de ressources européens si
tu veux y jeter un œil !

Le troisième groupe pa
rticipera à des activités
sur l’Europe, toute une
série de petits jeux pour
bien vérifier que tu as to
ut compris sur l’Union
européenne !

Puis, tous les groupes tourneront, tout le monde
passera sur les différents ateliers !

