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Période 1 Rentrée en musique 2018 (2/3) – Cycle 2 (CP) #EMCenMusique 

 

Objectifs généraux : Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française 
 

Objectif spécifique : Identifier un symbole de la République : l’hymne national 
 

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 3) 

- Connaître les principes fondateurs de la République française (Socle 3) 

- Prendre sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer (Socle 5) 

- Identifier les symboles de la République française : l’hymne national (EMC BO 2018) 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui vous allez découvrir les paroles de La Marseillaise [écrire ce titre au tableau]. » 

Objectif 

« Vous allez apprendre à identifier l’hymne national en découvrant notamment les paroles de ce chant, 

qui veulent dire des choses importantes. Nous allons devoir les expliquer. »  

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, il faudrait que chacun d’entre vous puisse partager une idée retenue sur les 

paroles de La Marseillaise. » 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps nous allons identifier chaque mot écrit sur les étiquettes. 

Ensuite, nous écouterons La Marseillaise et vous devrez montrer chaque mot lorsque vous l’entendrez. » 

[Consigne à adapter au groupe : il est plus simple de chanter tous ensemble La Marseillaise, à un tempo 

plus lent et dans des conditions qui laissent le temps de ralentir sur les mots recherchés.]  

Phase collective : « Nous allons ensuite chercher ensemble le message que veulent faire passer les 

paroles. Pour cela, nous relirons les mots en expliquant ce qu’ils veulent dire. » 

Phase de publication : « Vous chercherez enfin à répondre à une question en rédigeant une phrase. 

Nous choisirons ensemble celles qui seront publiées sur Twitter/EduTwit. » 

[Montrer ensuite la question du jour, écrite au tableau] 

En ce moment en classe, les élèves découvrent l’hymne de la France : La Marseillaise. À quoi pensez-

vous en l’écoutant ? Que représente-t-elle pour vous ? #EMCenMusique 

 

Mots à retrouver : 

Aux armes citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons 

Allons enfants de la Patrie  

Le jour de gloire est arrivé !  

Contre nous de la tyrannie  

L'étendard sanglant est levé 

Entendez-vous dans nos campagnes 

Mugir ces féroces soldats ? 

Ils viennent jusque dans vos bras. 

Égorger vos fils, vos compagnes ! 
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2. Phase individuelle (15 min) 

Écoute de La Marseillaise, Rouget de Lisle (écoute ici). 

La Marseillaise, Claude Rouget de Lisle (version originale). 

L’enseignant distribue un jeu d’étiquettes par élève [matériel avec ou sans syllabe en couleur]. 

Consigne 

« Montrez le mot lorsque vous l’entendez. » 

L’enseignant proposera une première écoute silencieuse de La Marseillaise (lien ci-dessus), avant de 

lancer l’activité. Il est ici conseillé de chanter à un tempo plus lent, dans des conditions qui laissent le 

temps de ralentir sur les mots recherchés. On pourra aussi demander aux élèves connaissant déjà les 

paroles d’accompagner l’enseignant. 

Différenciation/Variable possible : 

Écrire les mots en liste au tableau, et demander aux élèves de les écrire dans un texte à trous. 

Les élèves 

1. Lisent les mots avec l’enseignant, repèrent des 

indices leur permettant de les identifier. 

2. Montrent les mots dont ils disposent lorsqu’ils les 

entendent en levant la bonne carte [Cf. cartes]. 

L’enseignant 

1. Lance l’écoute ; chante. 

2. Peut montrer également les étiquettes. 

 

 

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 réfléchir : vous allez me dire quelle définition écrire à côté de chaque mot. » 

Les élèves 

1. Proposent des éléments d’interprétation du 

sens de chacun des mots en ou hors contexte. 

2. Proposent leur interprétation du sens de 

l’hymne en dégageant d’autres mots-clés : 

- « Patrie », « citoyens » : même pays, la France 

- « marchons » : être et avancer ensemble, se 

rassembler et partir ensemble 

- « soldats » : la guerre 

- « tyrannie » : désir de liberté 

L’enseignant 

1. Donne la parole aux élèves. 

2. Régule les échanges (insiste sur l’écoute : ne 

pas interrompre, éviter les propos redondants...) 

3. Écrit au fur et à mesure les éléments de réflexion 

apportés par les élèves en vue de construire une 

trace écrite collective, mémoire des échanges 

(pouvant prendre la forme d’une carte mentale). 

4. Transmet des apports culturels : valeurs 

partagées par l’hymne français au-delà du sens 

littéral des paroles. 

Principaux éléments d’explication apportés par l’enseignant : 

 Appel à se rassembler, à avancer ensemble ; sentiment d’appartenance à une communauté. 

 Tyrannie : gouvernement autoritaire (à cette époque, les rois étaient tout-puissants ; ils usaient 

de la force pour se faire obéir ; ils cherchaient à garder leur pouvoir et leurs privilèges ; leurs sujets 

n’étaient pas libres). 

 Enfants de la Patrie : enfants du pays, avenir de la Nation. 

 Notion de guerre, à mettre en regard de la paix recherchée. 

 

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 avez 

retenu : à quoi La Marseillaise vous fait-elle penser ? De quel mot du texte voulez-vous parler ? » 

Variable : L’enseignant peut proposer le même travail par groupe de quatre élèves. 

 

https://www.reseau-canope.fr/la-marseillaise.html
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Les élèves 

1. Produisent un dessin complété par une phrase 

dictée à l’adulte. 

2. Choisissent quelques messages à publier. 

L’enseignant 

1. Circule et apporte son aide si besoin. 

2. Valorise les productions. 

3. Fait publier des élèves (ou publie devant eux). 

Informations pratiques sur EduTwit et Twitter 

- Faire publier dans le groupe « EMC en musique » sur EduTwit 
- Penser, sur Twitter, à faire apparaître pour chaque tweet la balise : #EMCenMusique 

- S’il reste suffisamment de caractères, il est également possible de notifier le compte @EMCpartageons 

Exemples de publications 

Quand j’écoute La Marseillaise, je pense à… Prénom de l’élève #EMCenMusique 

Pour moi, La Marseillaise représente... Prénom de l’élève #EMCenMusique 

Dans La Marseillaise, le mot ... signifie ... Prénom de l’élève #EMCenMusique 

 

5. Phase de visualisation (10 min) 

La semaine suivante, un rappel de la séance pourra être effectué. L’enseignant pourra alors montrer 

des tweets d’autres classes via la balise #EMCenMusique (Twitter) ou l’espace « EMC en musique » 

(EduTwit). Les élèves pourront ainsi relever des éléments venant enrichir la réflexion collective. 

Portfolio d’EMC : 
Il est possible de conserver les cartes contenant les 5 mots étudiés de La Marseillaise, une photographie 

de l’affichage collectif, ainsi que la trace écrite personnelle de l’élève. 

On pourra y ajouter quelques publications complémentaires produites par d’autres classes, en 

conclusion de la séance. 

 

Pour aller plus loin 

Ressources utiles :  

 La page officielle de la République Française : 

http://www.elysee.fr/la-presidence/la-marseillaise-de-rouget-de-lisle/ 

 Les ressources Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-a-l-ecole-primaire.html 

 Les ressources Canopé : 

https://www.reseau-canope.fr/la-marseillaise.html ; 

https://www.reseau-canope.fr/notice/la-marseillaise_8600.html 

 

 

Prolongements : 

 Poursuivre avec les séances Cycle 2 (catégorisation des mots de la Marseillaise) et Cycle 3 

(comparaison des textes de La Marseillaise et d’Aux âmes citoyens d’Aldebert). 

 Le thème est porteur dans tous les domaines artistiques (écoutes, observations et lectures d’œuvres 

en réseau), ainsi qu’en histoire et géographie. 

 

http://www.elysee.fr/la-presidence/la-marseillaise-de-rouget-de-lisle/
http://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-a-l-ecole-primaire.html
https://www.reseau-canope.fr/la-marseillaise.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-marseillaise_8600.html

