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Les symboles 

de la 

République : 

La Marseillaise 

Les symboles de la 

République  ou faire du 

neuf avec du vieux ! 



Programmes 

Varier les 
pratiques 
pédagogiques 
Travail sur les 

représentations 
Etude de cas 



Compétence mise en œuvre : 

exercer un regard critique 

 

 

Extrait du Vade-mecum Porter un regard critique, émettre un jugement 

 

 

« Comprendre les enjeux du temps et l'organisation du monde dans 

lequel ils vivent, s'insérer en citoyens dans la vie sociale et civique et 

exercer pleinement leurs futures responsabilités démocratiques sont des 

objectifs de formation des élèves qui supposent qu'on sensibilise ces 

derniers à l'exercice de la raison, donc au jugement critique. Cet 

apprentissage doit permettre d’aller au-delà des opinions et des 

préjugés, de faire évoluer les représentations, de mettre à distance 

l’opinion courante en éducation civique » 
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Organisation de la séance 

 Travail préparatoire : recherche classique 
sur la Marseillaise (date de création, 
symbole associé…) 

 Réflexion collective (débat) autour de la 
Marseillaise et des atteintes à l’hymne 
national. 

 Que dit la Loi ? 

 Détourner la Marseillaise (Melissmell, 
Gainsbourg) 

 

 



Outrage à l’hymne national 

 Document pour lancer le débat. Extrait 

vidéo de la Marseillaise sifflée lors du 

match France/Tunisie de 2008 

 

Discussion avec les élèves : Que se passe-t-il 

? En quoi est-ce un problème ?  

(La Marseillaise est l’hymne national, c’est-à-dire 

qu’elle symbolise la France) 

 



Que dit la loi ? 
Extrait wikipédia « le délit d’outrage au drapeau et à 
l’hymne national ». 

«En mars 2003, un amendement à la loi pour la sécurité 
intérieure présentée par le ministre de l'intérieur Nicolas 
Sarkozy, crée le délit d'outrage au drapeau ou à l'hymne 
national. L'article 133 de la loi précise : « Le fait, au cours 
d'une manifestation organisée ou réglementée par les 
autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne 
national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros 
d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est 
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros 
d'amende ». 

Le Conseil constitutionnel modifie la loi en étendant les 
sanctions aux « manifestations publiques à caractère 
sportif, récréatif ou culturel », et en précisant que sont 
exclues des poursuites les « œuvres de l'esprit » 



La Marseillaise détournée par 

« les œuvres de l’esprit » 

 1e exemple : Gainsbourg. 

Extrait vidéo de « Gainsbourg, vie héroïque », 

réalisé par J. Sfar, 2010. Diffusion de l’extrait 

durant lequel Gainsbourg compose « Aux 

armes, etc ».  

A quoi voit-on que l’adaptation de Gainsbourg 

a suscité de nombreuses oppositions ? Qu’en 

pensez vous ? 



La Marseillaise détournée par 

« les œuvres de l’esprit » 

 2e exemple : Melissmell, « Aux armes », extrait 

de l’album « Regarde s’il pleut », 2011 



La Marseillaise détournée par 

« les œuvres de l’esprit » 

 2e exemple : Melissmell, « Aux armes », extrait 

de l’album « Regarde s’il pleut », 2011 

 
Melissmell, Aux armes 
Allons enfants de la patrie 
Le jour de gloire est terminé 

Entre nous deux, la tyrannie 
Sous l'étendard, sang est levé 
 
Entendez vous dans nos campagnes, 
Mugir nos pauvres, de faim de froid? 
Qu'ils viennent jusque dans vos bras, 
Pleurer dans nos villes, nos sarcasmes 
 
Aux armes aux armes 
Et cætera 

La Marseillaise 
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! 

Aux armes citoyens 
Formez vos bataillons 
Marchons, marchons 

Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons 



Synthèse de la réflexion 

 Les élèves se sont posés la question de la 

portée et du sens des symboles. 

 Ils se sont interrogés sur l’appropriation 

des symboles et les limites. 

 En définitive, ils ont exercé leur esprit 

critique ! 



Quelle trace écrite ? 

 Tableau sur les symboles de la République 

française à compléter à l’aide du manuel 

 

 Dossier HDA complété 


