« AU CHANT, JEUNES CITOYENS ! »
À LA DÉCOUVERTE DE LA MARSEILLAISE
ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
LIVRET DE L’ENSEIGNANT-E

FNAM

Avec la participation de la Garde Républicaine et le Chœur des Polysons.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Dans le prolongement du 220ème anniversaire de l’adoption de « La Marseillaise » comme hymne national (le 14 juillet
1795), et dans un contexte plus large de
réaffirmation des valeurs Républicaines,
le Président de la République a souhaité
faire de 2016, l’année de La Marseillaise.
Le dispositif pédagogique « Au chant,
jeunes citoyens ! » s’inscrit dans ce cadre.
Cette opération de grande ampleur
s’adresse à l’ensemble des écoles élémentaires et des collèges parisiens. En
lien avec les programmes scolaires, elle
propose aux élèves une approche à la
fois historique, poétique et philosophique
de ce chant patriotique, des valeurs dont il
est porteur ainsi que des autres symboles
de la République Française
Les ressources pédagogiques mises à
disposition dans le kit ci-joint doivent permettre de compléter et d’approfondir le
travail d’éducation à la citoyenneté que

les enseignant-e-s mettent en œuvre traditionnellement en classe. Le livret « Repères pour éduquer », directement destiné
aux élèves, constitue la clé de voute du
kit. Il les aidera à mieux s’approprier notre
hymne national, à en comprendre la portée et l’universalité dans l’affirmation et la
promotion des valeurs républicaines.
Dans un second temps, une opération
« Pour aller plus loin » sera proposée à
quelques dizaines de classes. Elle offrira un véritable espace d’imprégnation de
La Marseillaise en mettant les élèves en
contact direct avec l’hymne et ses valeurs.
La présentation et les modalités d’inscription à ce parcours sont données au dos
de ce document.
Nous espérons que cette opération saura
répondre à vos besoins et notre équipe
reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

CETTE OPÉRATION SE DÉROULE EN DEUX TEMPS
Étape 1 : Des outils pédagogiques offerts à tous les collèges et à toutes
les classes de CM2 de l’Académie de Paris (février 2016)
15 000 élèves de CM2 et les 120 collèges parisiens reçoivent ce kit pédagogique retraçant l’histoire de La Marseillaise dans une perspective d’éducation
à la citoyenneté.

Étape 2 : Un parcours éducatif « Pour aller plus loin » (mars à juin 2016)
Vingt-quatre classes participent à un parcours éducatif composé de trois temps
forts pour revenir en détails sur les éléments abordés dans le kit pédagogique.
Notamment, chacune d’elle mène un travail d’écriture sur La Marseillaise puis
enregistre sa réadaptation de notre hymne national dans un studio professionnel. D’autres classes peuvent également bénéficier de l’intervention des bénévoles de la Réserve citoyenne pour transmettre et faire vivre les valeurs de la
République aux côtés de l’enseignant-e.

LE KIT PÉDAGOGIQUE
Des livrets « Joseph, ambassadeur de La Marseillaise,
chant partagé des citoyens » pour les élèves
Cet ouvrage de la collection « Repères pour éduquer », co-édité par la
Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement et par le CIDEM, a été conçu
spécifiquement pour cette opération.
Enrichi d’illustrations originales et complété par un lexique précis, ce livret
permet aux élèves d’aborder simplement et efficacement l’histoire de l’hymne
national mais aussi de prolonger leur découverte, leur compréhension et leur
adhésion aux valeurs, principes et symboles de la République.

Trois affiches pédagogiques pour la classe
Le kit pédagogique contient trois affiches afin d’aider l’enseignant-e dans
l’apprentissage collectif :
Sur les traces de La Marseillaise
Les symboles et Présidents de la Vème République
Les paroles de La Marseillaise
Les fiches pédagogiques d’accompagnement pour les enseignant-e-s
Classées par niveau (CM2 et collège), ces fiches permettent d’approfondir le
travail mené à partir des premiers éléments du kit pédagogique. L’ensemble
compose un classeur de ressources mêlant apports historiques, visuels et
séquences clés en main sur l’histoire de La Marseillaise, sa création et son
histoire. Les fiches sont disponibles en libre téléchargement sur le site de
la Fédération (www.ligueparis.org/education/chant-jeunes-citoyens) et une
version papier est incluse dans le kit destiné aux collèges.

Un CD «Au chant, jeunes citoyens ! »
Il proposera cinq versions de « La Marseillaise ».
La Marseillaise de la Garde Républicaine.
Trois enregistrements réalisés par un chœur d’enfants accompagné
au piano : « Le Chœur des Polysons ». Les deux premiers proposent
une version chorale de l'hyme et une version à deux voix. La dernière
intitulée « La Marseillaise des Polysons » est une réadaptation du
texte original.
La version piano playback.

PARCOURS ÉDUCATIF « POUR ALLER PLUS LOIN »

Ce parcours éducatif gratuit en trois étapes s’adressera à vingt-quatre classes volontaires (élémentaires ou collèges) désireuses de prolonger le travail entamé à
partir du kit pédagogique.
Le parcours se composera :

1 DU DÉBAT-THÉÂTRAL D’ÉGAL À ÉGAL

(MARS 2016) Il reviendra sur les éléments de la devise Républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » à travers une série de saynètes illustrant chacun de ces principes fondamentaux.

2 DE LA VISITE GUIDÉE D’UNE INSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE

(AVRIL-MAI 2016) Cette visite sera l’occasion pour les élèves de découvrir un des lieux
dans lesquels nos représentants locaux ou nationaux siègent.

3 DE L’ÉCRITURE ET L’ENREGISTREMENT D’UNE NOUVELLE VERSION DE LA MARSEILLAISE

(MAI-JUIN 2016) Il sera proposé aux classes d’imaginer un nouveau refrain ainsi qu’un
ou plusieurs couplets qui devront compléter, prolonger ou entrer en résonnance avec le
texte originel de l’hymne. Elles enregistreront, ensuite, en studio les nouveaux couplets.

INTERVENTION DE LA RÉSERVE CITOYENNE
Les classes qui en feront la demande pourront bénéficier de l’intervention d’un binôme de
réservistes. Ceux-ci viendront apporter aux élèves des témoignages de vie qui éclaireront
les valeurs de la République. Notre Fédération, en partenariat avec le Rectorat de Paris,
coordonne ces interventions.
S’inscrire à ces actions
Inscription sur le site : www.ligueparis.org
Sur la page d’accueil en bas à droite, dans la rubrique « La ligue accompagne l’école »,
cliquez sur le bouton « s’inscrire » pour accéder au formulaire d’inscription. Il faut remplir
ce questionnaire jusqu’au bout et le valider. Vous recevrez un mail de confirmation de
l’enregistrement de votre demande si vous avez rempli le questionnaire correctement.

Pour nous contacter : 01 53 38 85 90 - ecoles75@ligueparis.org

