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Période 1 Rentrée en musique ! (2/3) #EMCenMusique 

 

Objectifs généraux : Identifier et exprimer ses émotions ; être capable d’écoute et d’empathie. 
 

Objectif spécifique : Dégager les valeurs véhiculées par l’hymne européen. 
 

Objectifs transversaux : 
- S’exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective. (Socle 1) 
- Exprimer ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis. (Socle 2) 
- Connaître les grands objectifs du projet européen. (Socle 2) 
- Prendre sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer. (Socle 5) 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 
« Aujourd’hui vous allez découvrir le poème « Ode à la joie » [écrire ce titre au tableau] qui a été mis 
en musique par la neuvième symphonie de Beethoven que vous avez découverte lors de la séance 
précédente [conseil : faire réécouter l’hymne avant de débuter cette nouvelle séance]. » 
Objectif 
« Ce poème est porteur de valeurs, que vous allez chercher à identifier. Autrement dit, il s’agira de 
trouver quel est le message que veut faire passer Schiller, l’auteur de ce poème [écrire son nom au 
tableau et préciser que les élèves vont travailler sur une version française de J. Ruault et M. Bouchor].  
Critère de réussite 
« À la fin de cette séance, il faudrait que chacun d’entre vous puisse partager une idée retenue sur les 
valeurs que véhiculent ce poème et l’hymne européen. » 
Plan de séance 
Phase individuelle : « Dans un premier temps je vais vous lire le poème, puis vous distribuer un certain 
nombre de mots-clés et vous allez pouvoir manipuler et disposer sur votre table librement. 
Phase collective : « Nous allons ensuite chercher ensemble le message que veut faire passer cette 
œuvre. Pour cela, vous mettrez en commun votre réflexion autour des mots-clés. » 
Phase de publication : « Vous chercherez enfin à répondre à la question posée par @EMCpartageons 
en rédigeant une phrase. Nous choisirons ensemble celles qui seront publiées sur Twitter/Edutwit. » 
[Montrer ensuite la question du jour, écrite au tableau ou vidéo-projection du sujet posté] 
En ce moment en classe, les élèves découvrent l’hymne européen et le poème « Ode à la joie ». Que 
représente cet hymne pour vous ? #EMCenMusique 

 

2. Phase individuelle (15 min) 

L’enseignant procède à la lecture du poème [Cf. document d’accompagnement]. 
Il distribue ensuite la planche de mots-clés qui servira de support de catégorisation. 
Différenciation : la planche C3 contient davantage de mots. Il est possible de proposer une planche 
de mots-clés imagés aux élèves non lecteurs, lecteurs précaires ou ayant des difficultés à mettre du 
sens pour faciliter la relation signifiant/signifié. 
Consigne 
1. « Que voyez-vous ? » [L’enseignant montre les éléments nommés et les écrits au tableau] Il est ici 
important de s’assurer que les élèves aient tout vu et de s’accorder sur un lexique commun : tableau, 
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cases, étiquettes, mots, image, pictogramme… 
2. « Vous allez découper les cases du tableau. Vous allez ensuite pouvoir manipuler les étiquettes et les 
disposer, les regrouper comme vous le souhaitez sur votre table. Attention, il faudra être capable de 
justifier vos choix, d’expliquer vos catégories. Pour cela, prenez le temps de bien observer chaque 
étiquette. Il n’y a pas de mauvaise réponse, ce qui est important ici est de pouvoir expliquer votre 
réflexion, c’est-à-dire pourquoi vous avez choisi de mettre certains mots ensemble. » 
Les élèves 
1. Observent les étiquettes mots-clés. 
2. S’interrogent sur le sens des mots. 
3. Cherchent des mises en relations possibles 
4. Préparent leur justification en écrivant s’ils le 
souhaitent des titres pour chacune de leurs 
catégories. 
Difficulté possible : la barrière lexicale étant 
compensée par les images, le principal obstacle 
peut venir de l’incompréhension des enjeux : être 
acteur de sa compréhension avant d’aller plus 
loin grâce à la réflexion collective. 

L’enseignant 
1. Circule dans la classe pour prendre 
connaissance des différentes catégorisations ou 
repérer les élèves ayant des difficultés à démarrer. 
2. Aide certains élèves à se lancer en posant des 
questions du type : « peux-tu me lire un mot ? que 
signifie ce mot à ton avis ? À quel(s) autre(s) 
mot(s) ce mot te fait-il penser ? ». 
3. Dédramatise la tâche si besoin auprès des 
élèves les plus anxieux, peu habitués à ce genre 
de réflexion ouverte, en rappelant les enjeux et 
qu’il n’y a pas une bon tri attendu. 

 

3. Phase collective (15 min) 

L’enseignant peut rappeler à ce stade les règles de la communication de la classe ou co-construire 
avec les élèves quelques premières règles (pour une introduction progressive de nouvelles exigences). 
Consigne 
« Nous allons maintenant faire une mise en commun de votre réflexion individuelle. Qui peut faire part 
de ses catégories et essayer de les expliquer à la classe ? 

Les élèves 
Catégories possibles : 
- Les personnes : les hommes, des frères 
- Les verbes : accueillir, unir 
- Par groupe de mots : unir les cœurs, haine sur la 
terre, les hommes sont des frères 
- Le monde : terre, beauté, clarté 
- Les émotions : joie, bonheur, allégresse 
- Fraternité : hommes, frères, unir, accueillir, cœurs  
- Le bien/le mal : la haine isolée des autre mots 
Mots-clés : vivre ensemble, fraternité, solidarité, 
paix, union… 

L’enseignant 
1. Donne la parole à des élèves ayant réalisé des 
liens différents de manière à enrichir les échanges 
au fil de la mise en commun. 
2. Régule les échanges (insiste notamment sur 
l’écoute pour éviter la redondance des propos et 
le fait de ne pas couper la parole) 
3. Ecrit au fur et à mesure les éléments de réflexion 
apportés par les élèves en vue de construire une 
trace écrite, mémoire des échanges. 
4. Transmets des apports culturels : valeurs 
partagées par les nations européennes 

 

4. Phase de publication (15 min) 

Consigne 
« C’est maintenant l’heure de la synthèse de nos deux séances. Vous allez écrire ce que vous pensez 
de l’hymne européen, ou ce que vous en avez retenu : cela peut porter sur ce que vous ressentez 
lorsque vous l’écoutez, ce que vous pensez en lisant les paroles et ce que nous pensons du message 
porté par Beethoven et Schiller. Chacun doit écrire au moins une idée [rappel du critère de réussite]. 
Variable : L’enseignant peut proposer le même travail par groupe de quatre élèves. 

Les élèves 
1. Rédigent au moins une phrase sur le cahier de 
brouillon. 
2. Peuvent s’ils le souhaitent illustrer leur phrase. 

L’enseignant 
1. Circule dans la classe et apporte son aide si 
besoin. 
2. Valorise les productions. 



Pierre Lignée, Mélanie Bachimont Août 2017 

Différenciation : Les élèves de CP/non scripteurs 
produisent un dessin complété par une phrase 
dictée à l’adulte. 
Outils d’aide : les traces mémoire individuelles et 
collectives des deux premières séances. 
3. Choisissent et publient quelques tweets. 

3. S’il a opté pour une modalité de travail par 
groupes : encourage la répartition des rôles en 
désignant un secrétaire, un garant de 
l’orthographe lexicale, un garant de la syntaxe, 
un relecteur garant des accords. 
4. Fait publier des élèves (ou publie devant eux). 

Informations pratiques 
- Faire publier dans le groupe « EMC en musique » sur EduTwit. 
- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #EMCenMusique sur Twitter. 
- La mention @EMCpartageons n’est pas obligatoire en cas de manque de place, mais il est possible 
de répondre avec la fonction réponse à @EMCpartageons (ce qui permet de gagner quelques 
caractères sur Twitter). 
@EMCpartageons Pour moi, l’hymne européen c’est/évoque… Prénom de l’élève #EMCenMusique 

 

5. Phase de visualisation (10 min) 

La semaine suivante, un rappel de la séance peut être effectué. L’enseignant pourra alors montrer des 
tweets d’autres classes via la balise #EMCenMusique (Twitter) ou l’espace « EMC en musique » 
(EduTwit), et/ou distribuer le corpus [mis en ligne et téléchargeable sur le site à partir du 13 septembre] 
proposant une sélection de tweets à faire lire aux élèves. Ces derniers pourront ainsi relever des 
éléments venant enrichir la réflexion collective. 
Le corpus sera ensuite rangé dans le portefolio d’EMC, en conclusion de la séquence. 

 

Pour aller plus loin 

Ressources utiles :  
ü La page officielle de l’Union Européenne :  

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_fr 
ü Les ressources Eduscol : 

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

ü Un travail important peut être réalisé sur le vocabulaire utilisé par J. Ruault et M. Bouchor pour 
cette version des paroles en français. 

ü Pour des élèves de cycle 2, les mots hymne, ode et symphonie donnent des pistes de 
prolongement intéressantes : utilisation de h, y, ym, ph et catégorisation masculin/féminin. 

ü Pour présenter et approfondir les différents aspects de l’Union Européenne : 
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_fr 

ü Interprétations et variations sur l’hymne européen :  
http://www.coe.int/fr/web/about-us/the-european-anthem 
 

 

 

 

 

 

 


