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

FNAM

« au CHant, Jeunes CitoYens ! »
Bilan de l’opération

edito

Des outils pédagogiques offerts 
à tous les collèges et à toutes les 
classes de CM2 de l’Académie 
de Paris (février 2016)

Ce kit pédagogique comprend 
différents outils pour les élèves et 
pour les enseignants, qui retracent 
l’histoire de la Marseillaise dans 
une perspective d’éducation à la 
citoyenneté. Le kit est devenu par 
la suite la ressource éducative de  
référence de « l’Année de la  
Marseillaise » en étant repris par le 
Ministère de la Défense pour être 
diffusé dans près de 400 établisse-
ments scolaires en France. 

présentation du dispositiF
« Au chant, jeunes citoyens » est un programme pédagogique de grande 
ampleur qui a bénéficié à l’ensemble des écoles élémentaires et des collèges 
parisiens. En lien avec les programmes scolaires, le dispositif a proposé aux 
élèves une approche à la fois historique et philosophique de notre hymne 
national, des valeurs dont il est porteur ainsi que des autres symboles de la 
République Française.

L’opération s’est déroulée en deux temps : «L 
a Marseillaise accompagne depuis deux siècles les 
Françaises et les Français dans toutes les étapes de leur 
histoire, de notre Histoire.

Chant patriotique appartenant au Peuple de France 
depuis 1792, la Marseillaise rythme l’assaut des soldats 

français à Valmy. Elle résonne sous les voûtes de l’Hôtel de Ville à la 
proclamation de la République. Elle chante la Liberté et la victoire sur la 
barbarie nazie le 8 mai 1945 dans toutes les villes et villages de France.

La Marseillaise devient le chant de l’Humanité lorsque Paris est attaquée 
dans sa chair au soir du 13 novembre 2015.

Son universalité méritait bien une année officielle : « 2016, année de la 
Marseillaise » a permis que des hommes et des femmes, des étudiantes et 
étudiants, des élèves, toutes générations confondues, se retrouvent dans 
les valeurs que défendent celles et ceux qui un jour de leur histoire ont 
entonné la Marseillaise et se réapproprient l’hymne national.

Ce fut précisément tout l’objet du travail mené en partenariat par la Ville 
de Paris et la Ligue de l’Enseignement-Paris auprès des élèves de CM2 et 
des classes de 3ème de la Capitale à travers l’opération pédagogique « Au 
Chant, jeunes citoyens ».

Je veux ici saluer nos partenaires du Monde combattant qui ont 
immédiatement souscrit au projet et l’ont soutenu, exprimer ma gratitude 
à la Garde Républicaine pour son précieux concours et remercier 
chaleureusement les équipes enseignantes qui ont effectué tout au long de 
l’année un remarquable travail avec leurs élèves autour de la Marseillaise.

Notre hymne a une histoire indissociable des combats menés par le Peuple 
de France, mais également par toutes celles et ceux désireux de vivre dans 
un monde meilleur, où chacun, chacune, a sa part de pain, de justice et 
d’humanité.

Soyons toujours fier-e-s de le chanter.

Catherine VIEU-CHARIER

RetRouvez les éléments du kit 
et les meilleuRes pRoductions 

des élèves 
sur le site www.ligueparis.org

étApe 1

Un parcours éducatif « Pour aller 
plus loin » (mars à mai 2016)

Vingt classes ont participé à ce 
parcours composé de plusieurs 
rendez-vous culturels pour appro-
fondir les notions abordées dans 
le kit (spectacle sur les valeurs de 
la République, visite d’une Insti-
tution Nationale, etc.). Chaque 
classe a ensuite imaginé de nou-
veaux couplets et refrains pour la 
Marseillaise, qui devaient respecter 
l’esprit de notre hymne (règle de 
liberté dans le cadre républicain, 
sentiment de fraternité avec l’autre 
et idée d’égalité entre citoyen) et 
la structure rythmique du chant. 
Les élèves ont enfin enregistré leur 
création dans un studio d’enregis-
trement professionnel.  

étApe 2
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« au CHant, Jeunes CitoYens ! »
28 jAnvieR 2016 : 
Lancement de l’opération  
à l’école 16 rue Tandou (19e)

8 Au 12 févRieR 2016 : 
Livraison des kits pédagogiques  
dans les établissements scolaires

févRieR 2016 : 
Inscriptions au parcours  
« Pour aller plus loin »

mARs 2016 : 
Représentations du spectacle  
« D’égal à égal »

AvRil 2016 : 
Visites des Institutions de la  
République : Le Palais de l’Elysée,  
L’Assemblée Nationale, La Garde  
Républicaine…

mAi 2016 : 
Ecriture et enregistrement des  
« Marseillaise » des enfants

Étaient présents :

Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris

Mme Catherine Vieu-Charier, Adjointe à la Maire de 
Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant

Mme Alexandra Cordebard, Adjointe à la Maire de 
Paris, chargée des affaires scolaires, de la réussite 
éducative et des rythmes éducatifs

M. François Dagnaud, Maire 19ème

M. Daniel Vaillant,  
Député de la 17ème circonscription

M. François Weil, Recteur de l’Académie de Paris

M. le Général Damien Striebig, commandant  
de la Garde Républicaine

M. Serge Barcellini, Président du Souvenir Français

M. Henri Denys de Bonnaventure, Président de 
l’Union des blessés de la face et de la tête – les 
Gueules Cassées

M. Jacques Goujat, Président de la Fédération  
nationale des combattants et prisonniers de guerre

M. l’Amiral Henri Lacaille, Président fédéral de la 
Fédération André Maginot

M. Cédric Bloquet, Délégué Général de la Ligue de 
l’Enseignement Paris

Le 28 janvier 2016, les élèves de l’école Tandou 
ont chanté la Marseillaise pour le lancement 
de l’opération « Au chant, jeunes citoyens ! »

lAncement de l’opéRAtion

cHRonoloGie

Les vingt classes qui ont prolongé le travail entamé à partir du kit pédagogique ont notamment 
écrit puis enregistré en studio de nouveaux couplets pour « La Marseillaise », afin d’illustrer  
avec leurs propres mots les valeurs de la République, dans une démarche citoyenne  
d’appropriation de ces valeurs. 

Parmi ces textes :

Sur la place de 
le République,

Les drapeaux sont élevés
 très haut !

Vous nous avez tous attaqué,

Mais vous ne pouvez pas triom
pher,

Mais vous ne pouvez pas triom
pher,

Le drapeau ne deviendra 
pas rouge

En baignant da
ns le sang d’i

nnocents.

Il restera bleu
 blanc rouge,

Tant que nous le porteron
s très haut.

Laissez-nous vivre en paix
,

Nous sommes des libérés
.

Valeurs, valeurs ! 

de notre pays
 et de la ville

 de Paris 

École 39 rue des Trois Bornes 75011 Paris

Classe de Mme Lemaire

 

Allons enfants
 de la patrie, 

Les jours de paix von
t arriver !

Contre le racis
me, la folie, 

Les peuples du monde sont lev
és,

Les peuples du monde sont lev
és,

Et sentez-vou
s au fond des cœ

urs 

La joie, l’amour et l’amitié.

Ils nous apportent l
a liberté 

et ils luttent pour l’égalité.

Ensemble main dans la m
ain,

Bien plus fort nous serons.

Chantons, danso
ns ! 

Que la fraternit
é unisse les com

pagnons !

École Olivier de Serres 75015 Paris

Classe de Mme Rguieg

les « mARseillAises » des élèves pARisiens

BilAn cHiffRé
le kit pédAGoGiQue662 Classes de Cm2 

et 127 Collèges parisiens  
ont reçu le kit pédagogique  
« Au chant jeunes citoyens »

19 058 exemplaires  
du Repères pour éduquer  
« Joseph, ambassadeur de la  
Marseillaise, chant partagé des  
citoyens » ont été offerts aux 
élèves de l’Académie de Paris

17 séquenCes pédagogiques  
originales ont été mises à disposition des  
enseignants pour travailler en classe entière sur 
la thématique des valeurs de la République. 

20 Classes de Cm2 et de 3ème  
ont bénéficié du parcours éducatifs  
« Pour aller plus loin »

1 livret pour l’enfant, 
1 cahier pédagogique pour l’enseignant, 

3 affiches, un CD. 
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