
Education musicale 

et rites républicains

Dossier réalisé par Joëlle Gonzalez (Joelle.Gonzalez@ac-grenoble.fr) et Agnès Pernot (agnes.pernot@ac-
grenoble.fr) - CPD Education musicale de l’Isère.

Les titres  des chansons sous forme d’hyperliens,  ci-dessous,  renvoient  au  site  Musique
Prim,  accessible  après  inscription  avec  une  adresse  académique.  Ce  site  met  en
téléchargement  gratuit  les  chansons  qui  y  sont  présentées  et  propose  des  fiches
pédagogiques auxquelles participent les CPD Education musicale de l’Isère.

Des chansons 

pour chaque date commémorative

11 novembre

•  une musique pour accompagner le départ des troupes : La marche Lorraine 

• une chanson pour accompagner le départ des troupes : Serrez vos rangs 

•  une chanson pour soutenir le moral des troupes : La sérénade du pavé 

• une chanson pour le retour à la paix : La madelon de la victoire 
 

Une  intervention  de  Joëlle  Gonzalez,  CPD  Education  musicale,  est  disponible  pour
approfondir le travail en classe :  La musique et la Grande Guerre. Chansons et textes sont
aussi disponibles sur demande auprès de Joelle Gonzalez (Jolle.Gonzalez@ac-grenoble.fr)
ou d’Agnès Pernot (agnes.pernot@ac-grenoble.fr).

21 mars

•  Armstrong de Claude Nougaro. 

• Bidonville   de Claude Nougaro. 

mailto:agnes.pernot@ac-grenoble.fr
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/bidonville/
http://www.ac-grenoble.fr/comptesimbriques/ien.st-marcellin/guppy/file/Grande_guerre_Musique_Intervention_stage_centenaire_oct_2013.pdf
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim


•  Fais voir le son de Steve Waring. 

• Lily de Pierre Perret. 

• Maria Suszanna   de Michèle Bernard. 

• Né quelque part   de Maxime le Forestier. 

• Tout reste à faire   de Francis Cabrel et de Souad Massi.

8 mai

•  Fleur de Paris interprétée par Maurice Chevalier. 

•  Göttingen de Barbara. 

•  Le chant des partisans.

9 mai 

•  Hymne à la joie en français. 

•  Hymne à la joie en allemand.

Le  9  mai  peut  aussi  être  l’occasion  de  travailler  certains  hymnes  des  pays  de  l’Union
européenne pour  observer  les différences et  similitudes dans les messages et  les styles
musicaux.

10 mai

•  Adieu Madras, adieu foulards. 

•  Au fil du temps de Bibi Tanga et le Professeur Inlassable. 

•  Po’ Lazarus (Chant d’esclave)

Un dossier sur les chansons d’esclavage : site Académie de Guadeloupe

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/histoire_et_geographie/chansons_desclavage
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/oeuvre/media/adieu-madras-adieu-foulards/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/oeuvre/media/hymne-a-la-joie-en-allemand/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/oeuvre/media/hymne-a-la-joie-en-francais/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/oeuvre/media/le-chant-des-partisans/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/goettingen/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/tout_reste_a_faire/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/ne_quelque_part/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/maria_szusanna/
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