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Méthodologie commune – L’Ode à la Joie 

 

 

Sujet : Valeurs communes à l’échelle locale, nationale et régionale de l’hymne européen  

 

À destination : Élèves en école élémentaire  

 

Durée du parcours : 3 x 90-120 minutes + évènement final (soirée Décodeurs de l’Europe)  

 

Matériel nécessaire : Tableau à feuilles, marqueurs, appareils pour jouer la mélodie et 

enregistrer la musique, studio d’enregistrement.  

 

Objectifs généraux :  

 

● Sensibiliser les élèves au fonctionnement, aux valeurs et aux symboles de l’Union 

européenne (UE) ; 

● Développer le sentiment d'appartenance de l'élève à l'UE et à la citoyenneté 

européenne ; 

● Montrer l’influence quotidienne de l’UE dans les États membres ; 

● Améliorer la créativité ; 

● Approfondir la coopération entre élèves par le biais de groupes de travail ; 

● Approfondir les compétences rédactionnelles ; 

● Améliorer la confiance en soi et la prise de parole en public.  
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Partie 1 – Déroulement du parcours - méthodologie 
 

Introduction 

 

Ce document est le fruit d’une coopération entre cinq partenaires venant de France, de 

Croatie, de Grèce, de Pologne et d’Italie impliqués dans le projet “R-EU Connected”. Ces 

partenaires sont représentés par des enseignants, des chargés de formation et des experts dans 

l’éducation formelle et non-formelle.  

 

L’Union européenne est souvent méconnue des enfants et des jeunes. Pour la plupart, il s’agit 

d’une entité abstraite dont les activités sont floues. Ils ne sont pas conscients de l’impact de 

l’Union européenne sur leur vie quotidienne. C’est pourquoi, il nous est apparu essentiel de 

leur proposer un projet pédagogique pour se familiariser avec l’Union européenne.  

 

Dans ce document, vous trouverez certains conseils, des scénarios pédagogiques, des activités 

et des pistes d’inspiration pour mettre en place des activités pédagogiques en classe. Ce 

parcours donnera l’opportunité aux élèves de travailler en groupe afin d’exprimer leurs 

ressentis et de réfléchir ensemble à la rédaction d’un texte représentant les valeurs 

européennes.    

      

     Les élèves seront invités à faire preuve d’inventivité, de créativité et de rigueur quand ils 

devront écrire leur propre version du texte de l’hymne européen, L’Ode à la joie. Les valeurs, 

la symphonie et l’histoire de l’Union européenne guideront les élèves dans leur travail de 

création. 

 

À l’issue de ce parcours, les élèves auront l’opportunité d’enregistrer leur version de l’Ode à 

la joie puis de participer à la soirée-débat Les Décodeurs de l’Europe, au cours de laquelle des 

experts des questions européennes seront présents et répondront  aux questions.  

 

Le parcours est divisé en trois modules : 

1 - Présentation de l'histoire, des symboles et des valeurs de l'Union européenne, 

accompagnée de jeux. Écoute de l’œuvre. 

2 – Atelier d’écriture : les élèves écrivent un texte sur L'Ode à la joie, hymne de l'Union 

européenne, avec leurs propres mots. 

3 - Spectacle : les élèves pourront interpréter et enregistrer leur version de l’hymne européen. 

La session d'évaluation clôturera toutes les activités. 

 

 

 

 

 

 



Séance 1 : Présentation de l’histoire, des symboles et des 

valeurs de l’Union européenne  
      

Durée: 90 à 120 minutes  

 

Résultats attendus : 

 

● Comprendre les valeurs sociales communes et leur influence dans la vie quotidienne ; 

● Comprendre les valeurs fondamentales de l’UE, fondements de la communauté 

européenne au niveau local, national et international ; 

● Se familiariser avec l’hymne de L’Ode à la joie ; 

● Distinguer les valeurs des règles.  

 

 

Demandez aux élèves de définir quelques valeurs communes et de fixer des règles pour 

l’atelier : comment se comporter, ce qu'il faut faire ou ne pas faire etc. Les règles découlent 

des valeurs qu’ils ont choisies. 

Les valeurs et les règles sont ensuite inscrites sur un tableau afin d’être visibles tout au long 

de l'atelier voire sauvegardées pour la suite du parcours.  

 

Documents : 

- Livret élève n°1 

- Méthodologie commune 

Attention : Dans ce parcours, certaines activités ont été adaptées pour différentes tranches 

d’âges. De ce fait, dirigez-vous vers les activités correspondant à l’âge de vos élèves. 

 

Activité 1 – Introduction  à  l’Union européenne  et de L’ode à 

la joie 

 

Durée : 60 à 90 minutes 

 

Matériel nécessaires : tableau, feutres, cartes, papiers, crayons 

 

o Pour les 7 à 9 ans  

 

- Carte du monde 



En amont, préparez une carte géante afin de mettre en place cet exercice. Exposez la carte aux 

élèves. Demandez-leur de localiser chaque continent : L’Antarctique, l’Amérique du Nord et 

du Sud, l’Australie, l’Asie, l’Afrique et l’Europe.  

 

Pour aller plus loin, vous pouvez leur demander de tracer les frontières de l’Europe et celles 

de l’Union européenne pour qu’ils puissent comprendre la différence entre le continent et 

l’organisation.   

 

- Carte de l’Europe  

Après avoir nommé les différents continents, vous pouvez vous amuser avec vos élèves à 

situer les États membres de l’Union européenne sur une carte du continent. Cet exercice 

permettra d’améliorer leurs connaissances des différents pays de l’UE et de connaître leurs 

capitales.  

 

Cela pourra être l’occasion de demander à vos élèves s’ils ont une nationalité différente, des 

origines ou de la famille vivant à l’étranger. Ils pourront échanger sur leurs expériences, les 

différents modes de vie ou les cultures qu’ils ont pu rencontrer.   

 

En fonction du temps dont vous disposez, vous pouvez inviter les élèves à deviner les 

drapeaux et à les dessiner afin de s’entraîner à les placer correctement sur la carte. Vous 

pourrez éventuellement afficher les drapeaux dans le hall de l’école ou le couloir menant à 

leur classe.  

 

Les élèves se réunissent ensuite au même endroit. Vous pouvez par exemple dire le nom d’un 

pays et les élèves devront courir vers le drapeau correspondant le plus rapidement possible.  

 

o Pour les 10 à 14 ans  

- Mots-mêlés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A J U S T I C E J P Y F E 

Z N S B X I S X R J F N N 

M P C J B E E T H O V E N 

M A W V K R C G A I H S O 

A R Y E U R O P E E D C B 

I L U G B G N E K U O H S 

T E N B A P D W Z D C U I 

I M I L Q H E U R O Q M L 

E E S D C R T A U R E A U 

M N H Y M N E F O U E N I 

L T V H E T O I L E S N T 

 

 

1. Le deuxième plus petit continent - Europe 

2. L’animal qui a volé l’Europe - Taureau 

3. Le jour de l’Europe est célébré en… - Mai 

4. L’intégration de l’Europe a commencé après la…. guerre mondiale - Seconde 

5. Un des premiers pères fondateurs de la construction européenne, il porte un discours à 

son nom - Schumann 

6. Elle est chantée et sert à fédérer des citoyens autour de mêmes valeurs - Hymne 

7. Le compositeur de l’hymne européen - Beethoven  

8. Le sentiment auquel est consacré le poème de Schiller, et pour lequel Beethoven a 

écrit de la musique - Joie 

9. Le premier mot de la devise européenne - Unis 

10. La cour européenne de … - Justice 

11. Sur le drapeau européen, il y a 22 … - étoiles 

12. Les membres du … européen sont directement élus par les citoyens européens - 

Parlement 

13. La citoyenneté européenne est établie par le Traité de … en 2009 - Lisbonne 

14. La monnaie officielle de la majorité des pays européens - Euro 

 

- Sur quelles valeurs reposent les règles européennes ? 



Droit de l’homme :  

Notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que 

soit le droit en vigueur dans l’État, quelles que soient les coutumes au niveau local, liées à 

l’ethnie, à la nationalité ou à la religion.   

Dignité humaine :  

Principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou un moyen, 

mais comme une entité intrinsèque.  

Liberté :  

Possibilité, pouvoir d’agir sans contrainte. 

Démocratie :  

Forme d’un gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple.  

Égalité :  

Absence de toute discrimination entre les êtres humains, sur le plan de leurs droits.  

État de droit :  

Système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Il est fondé sur 

le principe essentiel du respect des normes juridiques.   

 

 

Consignes de cette activité : 

 Débattre pour déterminer quelles valeurs  sont importantes aux yeux de vos élèves. 

 

 

 

Activité 2 – Valeurs et règles : comment vivre ensemble ? 

 

o Pour les 7 à 9 ans 

 

Sujet : Quel est le rapport entre vos contes préférés et  l’Europe ? 

 

Durée : 60 à 90 minutes 

 

Matériel nécessaires : jouets, marionnettes  

 

 



1. Votre pays se trouve-t-il dans l’Union européenne ? L’Europe est-elle aussi présente 

dans votre rue ? 

 

Cet exercice permet de débattre avec vos élèves de l’impact quotidien de l’Union européenne 

sur leurs vies. Pour débuter l’exercice, demandez aux élèves s’ils savent si leur pays est un 

État membre de l’UE, s’ils peuvent en nommer d’autres et, potentiellement, de les montrer sur 

une carte.  

 

Expliquez que tous les citoyens des États membres sont également des citoyens de l’Union : 

c’est-à-dire que sans passeport, ils peuvent voyager librement dans d’autres pays et y 

travailler, aller à l’école, étudier, créer leur propre entreprise. Toute société peut également 

produire, acheter et vendre dans d’autres pays sans charge supplémentaire. Elle peut 

également gagner et transférer de l’argent d’un compte bancaire établi dans un pays vers un 

compte d’un autre pays membre.  

 

Quand les citoyens résident dans un autre pays, ils peuvent aussi participer à des élections au 

niveau local, de la même manière que les autres résidents, mais ils ne peuvent pas voter aux 

élections présidentielles ni aux législatives nationales.  

 

Demandez aux élèves s’ils sont et s’ils se sentent citoyens européens : si des élèves extra-

européens sont présents en classe, demandez-leur de témoigner de leur expérience et de 

celle de leur famille pour venir vivre en Europe.  

 

Attirez leur attention sur les financements européens qui ont permis la construction ou la 

rénovation de divers bâtiments dans votre ville, département ou région.  

 

Faites le lien avec les domaines de compétences de l’Union européenne qui sont importantes : 

environnement, santé publique, protection des consommateurs, recherche scientifique etc.  

 

2. Que racontent les légendes et contes européens ? Et d'autres livres pour enfants ? 

 

En amont de cet exercice, répertoriez plusieurs contes provenant de différents États européens 

tout en notant les époques et les résumés de chacun. 

 

Ensuite, demandez à vos élèves quels sont les contes qu’ils connaissent puis proposez leur 

d’en parler à la classe brièvement. Notez chacun de leurs exemples sur le tableau afin 

d’ajouter ceux que vous aurez répertoriés en amont.  

 

Voici quelques exemples :  

- « Les trois petits cochons » (conte allemand) ; 

- « Cendrillon » (conte français) ; 

- « Monsieur Twardowski » (conte polonais) ; 

- «  Jack et le haricot magique » (conte anglais) ; 

- « La princesse et le petit pois » (conte danois) ; 

- « Pinocchio » (conte italien).   

 

Veuillez noter que dans toutes ces histoires, il y a de bons et de mauvais personnages - donnez 

des exemples. Demandez-leur comment de bons héros surmontent les obstacles et finissent 



par atteindre leurs objectifs. Montrez que si les personnages font généralement preuve de 

courage ou de gentillesse, leurs objectifs ne peuvent être atteints sans coopération ni entraide.  

 

Les élèves peuvent aussi donner des exemples tirés de dessins animés et illustrer les thèmes 

suivants : 

      

- Communauté et lien : par exemple Dans la vallée de Moomin, Les enfants du village 

bruyant, Harry Potter 

- Diversité : par exemple  Shrek, Fifi brindacier 

- Egalité : par exemple  Cendrillon  

- Liberté : par exemple  Blanche Neige, Wawel Dragon 

- Justice : par exemple Le Chat botté, Le petit chaperon rouge, Jack et le haricot 

magique 

- Solidarité et entraide : par exemple Blanche Neige, La petite fille aux allumettes 

- La bonne gouvernance : par exemple Le Roi Marcus, Le seigneur des anneaux. 

 

Expliquez que les contes de fées sont également l’expression du désir humain de surmonter 

ensemble les obstacles. 

Vous pouvez débattre avec vos élèves du fait que ces histoires font partie de notre culture 

européenne commune. L'égalité, la justice, la liberté, la coopération, l'entraide, la paix, les 

valeurs qu’on y retrouve, sont celles-là mêmes qui sont à l’origine de la création de l’Union 

européenne. 

 

L'une des raisons essentielles de la création de l'Union fut la volonté d’éviter que se 

reproduisent en Europe des conflits dévastateurs tels que la Première et la Seconde Guerre 

mondiale. Montrez aux élèves que, depuis la naissance de l’Union Européenne, il n'y a pas eu 

de guerres entre les pays de l'Union européenne, ce qui leur a permis de se développer et de 

prospérer.  

 

3. Valeurs européennes 

 

Parlez de ce qui est important pour vivre ensemble, que ce soit à la maison, en classe, à l'école 

et à plus grande échelle, dans votre ville, dans votre pays et en Europe. Profitez-en pour écrire 

les valeurs qui reviennent le plus sur de grandes feuilles de papier, afin de les afficher.  

Demandez ensuite des exemples tirés de contes de fées et de livres pour enfants illustrant ces 

principes. Tous les livres pour enfants se réfèrent à des valeurs importantes et partagées par 

des cultures et des sociétés différentes. Il convient également de rappeler que de nombreux 

dessins animés s'inspirent de vieux contes de fées ou de la littérature européenne, comme le 

Roi Lion, écrit sur le thème de Hamlet, par l'un des plus grands dramaturges anglais, William 

Shakespeare.  

 

 



Demandez à vos élèves quelles sont les règles et les valeurs qui selon eux, sont les plus 

importantes pour le bon fonctionnement d’une société. Que faut-il pour construire une société 

de paix dans laquelle tout le monde puisse vivre ensemble ? Les élèves écriront leurs mots sur 

du papier qu’ils présenteront ensuite au tableau.  

 

Vous pourrez ensuite leur démontrer que le matérialisme ne peut constituer le fondement 

d’une  société mais que c’est bien la manière dont les humains se respectent qui doit en être le 

terreau.  

 

Pour les plus jeunes, écrivez un simple mot clé relié à une valeur sur des larges feuilles de 

papier. Pour les plus âgés, vous pouvez demander aux élèves de donner des exemples de 

valeurs et de leur signification notamment en s’inspirant d’histoires et de contes. Par 

exemple :  

- Égalité : nous avons tous des droits égaux  

- Liberté : seules les personnes libres peuvent être heureuses  

- Paix et coopération : ne nous battons pas, coopérons 

Etc.  

 

 

 

 

 

4. Mise en scène à l’aide de jouets 

 

      

Demandez aux enfants de sortir leurs marionnettes préférées et de les montrer à leurs amis. 

S'ils disposent de suffisamment de temps, ils peuvent en parler brièvement (par deux ou en 

groupe) en donnant leur nom et en racontant leur histoire.  

Divisez les enfants en équipes de 3 à 5 personnes (il est important que les groupes soient 

différents). Expliquez-leur que leur tâche consistera à élaborer un court scénario qui illustre 

un ou deux principes dont il a été question plus tôt.  

Ensemble, les enfants créent une scène de 2-3 minutes dans laquelle leurs jouets apparaîtront -

 ce sont les enfants eux-mêmes qui les bougent et expriment leurs problèmes. S’ils le 

souhaitent, ils peuvent échanger leurs jouets. Il peut y avoir des histoires de leur propre vie, 

inspirées de contes de fées ou inventées ensemble.  

Il est important que chacun d'eux montre la règle sauvegardée avant ou après la représentation 

afin que les autres puissent comprendre leur mise en scène.  

Note : ces exercices peuvent être effectués dans une formule différente, par exemple, un élève 

avec des marionnettes ou un kamishibai. Selon vos disponibilités, vous pouvez organiser une 

représentation en classe ou à l'école, où les petits groupes montreront leurs scènes illustrant 

les valeurs européennes travaillées. 



o Pour les 10 à 14 ans  

 

Durée : 60 à 90 minutes 

 

Matériel nécessaires : tableau, feutres, papiers, crayons  

 

Cet exercice présente l’intérêt de pouvoir discuter avec vos élèves des valeurs fondamentales 

qu’une société devrait porter et défendre. Il permet aussi de leur apprendre à distinguer les 

notions de valeurs et de règles mais également de discuter leurs différents points de vue sur la 

société et de débattre. 

Organisation : plusieurs groupes de 4 à 6 personnes selon l’effectif 

Scénario : Vous êtes en vacances sur un bateau de croisière ; un important accident survient et 

le bateau coule. Vous avez réussi à survivre et à atteindre l'île la plus proche avec quelques 

personnes. Vous êtes les seuls sur l'île. 

Tâches : Pensez au type de société que vous voulez mettre en place dans votre île, à la façon 

dont vous allez vous organiser avec les autres, à la façon dont vous allez vivre et à ce que 

vous allez faire pour mettre en œuvre votre projet sociétal. Quelles sont les valeurs les plus 

importantes pour vous, à titre personnel, et pour les autres membres du groupe ?  Comment 

pouvez-vous  faire en sorte de concrétiser ces valeurs dans votre société ? Les règles en 

vigueur dans la société devraient être le résultat du système de valeurs que vous avez adopté. 

Écrivez sur le tableau de papier les valeurs et les principes qui y sont associés. 

Conseils : Si vous pensez que la division en valeurs et principes peut être trop difficile ou 

abstraite pour vos élèves, vous pouvez sauter cette partie. 

Exemple :  

Valeurs et règles :  

- Valeur : Liberté  

Règle : Pas de censure-nous avons tous la liberté d'exprimer notre propre opinion sans 

nous déranger les uns les autres, etc. 

- Valeur : Environnement propre  

Règle : Nous ne jetons pas nos déchets dans la nature, mais nous le gardons dans un 

endroit pratique. Nous trions les déchets.... 

Discutez-en avec les élèves et établissez un lien avec le monde réel : 

Le représentant de chaque groupe présente les valeurs qu’il estime nécessaires au 

fonctionnement de l'île. 

Questions pour chaque groupe / tous les participants : 



Dans votre groupe, êtes-vous parvenus à vous mettre d'accord sur tous les aspects de vos 

discussions ? Comment avez-vous résolu les conflits et les divergences d'opinion ? Quels sont 

vos besoins les plus importants dans votre nouvelle communauté ? Les principes de 

conformité sur l'île sont-ils inspirés de ceux que vous connaissez déjà ou avez-vous inventé 

des règles complètement nouvelles ? 

- Comparez les valeurs retenues lors de cet exercice et celles présentes dans votre 

constitution nationale. Un des élèves peut lire sa propre constitution afin de trouver 

quelles sont les valeurs les plus mentionnées.  

- Ensuite, les élèves comparent les valeurs de la constitution nationale aux valeurs 

européennes. (Article 2 du Traité l’Union européenne) 

 

Article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE) 

L'Union est fondée sur les valeurs du respect de la dignité de la personne humaine, de 

la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'État de droit, ainsi que du respect des 

droits de l'homme, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités. Ces 

valeurs sont communes aux États membres dans une société fondée sur le pluralisme, 

la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les 

femmes et les hommes. 

 

 

Article 1 de la Constitution française de 1958 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. 

Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. 

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 

électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 

 

Article 3 de la Constitution de la République de Croatie 

La liberté, l'égalité, l'égalité nationale et l'égalité entre les sexes, le rétablissement de la paix, 

la justice sociale, le respect des droits de l'homme, les biens immeubles, la conservation de la 

nature et de l'environnement humain, l'état de droit et le système démocratique multipartite 

sont les valeurs les plus élevées de l'ordre constitutionnel de la République de Croatie et le 

fondement de l'interprétation de la constitution. 

 

Article 2 de la Constitution de la République de Pologne 

Nous, la Nation polonaise - tous les citoyens de la République, tant ceux qui croient en Dieu, 

Source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté, que ceux qui ne partagent pas 

cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d'autres sources 

 

Article 5 de la Constitution de la Grèce 



Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de 

leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, 

de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par 

le droit international. 

 

Article 3 de la Constitution de la République italienne 

Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de 

sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et 

sociales. 

Il appartient à la République d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social 

qui, en limitant de fait la liberté et l'égalité des citoyens, entravent le plein 

développement de la personne humaine et la participation effective de tous les 

travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays. 

 

 

Étant donné la complexité des termes qui pourraient être abstraits pour les élèves de primaire, 

il est important d'expliquer chaque terme qui pourrait être étranger ou inconnu : par exemple, 

pluralisme, non-discrimination... 

 

Activité 3 – Ecoute de l’Ode à La joie  

 

Vous ou un intervenant musical ferez une présentation de la 9e symphonie de Beethoven, 

hymne de l’Europe. Les élèves pourront exprimer leurs impressions et leurs émotions. 

Le travail d’écoute de l’œuvre 

Lors de la seconde partie de la séance, l’intervenant Musique fera découvrir aux enfants l’Ode 

à la joie.  

Dans un premier temps, les élèves écouteront l’œuvre de Beethoven, la salle s’imprégnera des 

sensations provoquées par la musique. L’intervenant recueillera les impressions et les 

émotions des enfants. Il leur fera également écouter d’autres œuvres de Beethoven, prouvant 

la récurrence du motif de L’Ode à la joie dans ses compositions. 

Dans un second temps, aura lieu une analyse plus détaillée de l’œuvre. L’intervenant jouera le 

thème au piano, puis variera les tempos et instruments. Nous rapprocherons également 

l’œuvre des valeurs de l’Europe : le caractère universel de la composition. Cette mélodie est 

restée immuable malgré les dissensions et les divergences et se veut le reflet des valeurs 

fondatrices de l’UE.  

Enfin, la séance s’ouvrira sur le futur travail d’écriture. Les élèves et l’intervenant Musique 

essaieront de trouver un arrangement possible afin d’écrire par la suite les paroles de l’hymne. 



La direction du second travail sera prise : hymne ou chanson / court ou long / à cappella ou 

orchestré / rock ou reggae ...  

  

Le thème musical de L’Ode à la joie : une forme d’obsession 

Il semble qu’un motif puissant et universel commence à obséder Ludwig van Beethoven dès 

les premières années du XIXe, tandis que celui-ci commence à perdre progressivement l’ouïe. 

On peut l’identifier dans plusieurs de ses œuvres : dès 1808 de façon claire, dans la Fantaisie 

pour piano, chœurs et orchestre, opus 80 ; mais aussi dans certains passages de sonates, de 

musique de chambre… Ce motif devient à la fin de sa vie le final de sa dernière symphonie : 

L’Ode à la joie. 

Ce thème est récurrent dans la musique que Beethoven compose des années durant ; il est 

présent dans son ultime symphonie et exposé de manière évidente par des orchestrations 

différentes, mais surtout par une harmonisation changeante (une sous dominante à la place 

d’une dominante ; une dominante à la place d’une tonique...). 

La grande force de ce motif si simple est de résister à toute forme d’harmonisation ; comme si 

le thème dépassait les lois de l’harmonie pour trouver une vérité dans sa monodie, universelle 

et accessible à tous. Les évidences harmoniques, rythmiques (tonalité majeure, rythme de 

marche lente) nous entraînent vers le chemin d'une sensation positive et de rassemblement.  

Il existe deux parties bien distinctes dans le thème, organisées ainsi : A A’ II: B A’ :II 

Et la partie B n’a pas une harmonie mouvante, elle est fixe et la prosodie qui s’en dégage 

aussi. L’harmonisation étant : I V – V 64 I V – V 64 I V5 – III6
5 barré I VI II7 V - I 

La partie sur laquelle on peut choisir telle ou telle harmonisation est la partie A.  

 

Séance 2 – Atelier d’écriture  
 

Durée : 90 à 120 minutes 

Matériels nécessaires : tableau, feutres, feuilles, crayons.  

Résultats attendus : 

- Accroître les compétences rédactionnelles 

- Améliorer la créativité  

- Développer les capacités d’argumentation 

Documents : 

- Livret élève n°2  



- Méthodologie commune  

 

o Pour les 7 à 9 ans 

Vous pouvez débuter par un court rappel des valeurs abordées lors de la dernière séance. Par 

la suite :  

 

1. Rappelez aux élèves les valeurs qu'ils ont présentées lors de leur mise en scène avec 

les marionnettes ; 

 

2. Faites une présentation de Ludwig Van Beethoven très rapidement en présentant ses 

travaux principaux et la période à laquelle il a composé cette symphonie ; 

 

3. Les élèves écoutent la Symphonie no 9 en ré mineur, op.125, L'Ode à la joie. Présentez 

son histoire et ses paroles ; 

 

4. Après avoir écouté la Symphonie, les élèves partagent leurs pensées au sujet de la 

Symphonie et de son texte (la méthode orale), et dessinent ce qu'est l'Union 

européenne, ses valeurs, ses sentiments, ses idées ;  

 

5. Un bref historique de l'Ode à la joie de la Neuvième Symphonie de Beethoven et son 

utilisation en tant qu’hymne européen ;  

 

6. Divisés en groupes de 4-5 participants, les élèves prennent des parties de la mélodie et 

écrivent un texte en fonction de leurs envies ;  

 

7. Chaque groupe présente sa partie de la mélodie au reste de la classe afin de les 

fusionner en une chanson. Choisissez conjointement avec les élèves quelles paroles ira 

dans telle partie ;  

8. Organisez l’enregistrement de l'hymne avant la répétition générale pour une vérification   

finale. 

 

o Pour les 10 à 14 ans  

 

1. Rappelez aux élèves les valeurs échangées et débattues lors de l’activité 1. Vous 

pouvez proposer de diviser la classe en petits groupes ; chacun devra choisir une ou 

deux valeurs à partir desquelles il écrira quatre lignes de quinze syllabes sur 

l’intégration ou les valeurs de l’Union européenne ; 

 

2. Faites une présentation de Ludwig Van Beethoven très rapidement en présentant ses 

travaux principaux et la période à laquelle il a composé cette symphonie ; 

 



3. Entraînez vos élèves à chanter sur la mélodie de L’Ode à la Joie afin qu’ils puissent se 

familiariser avec l’œuvre avant de créer leur version ; 

 

 Sur cette mélodie, nous avons 4 longues phrases musicales de 15 notes, sauf la 

troisième qui en fait 17. À ces notes devront correspondre des syllabes/pieds. 

 Ce sont des phrases longues, nous proposons de placer une césure systématiquement 

sur la 9e note de chaque phrase. Cette césure permettra de simplifier le travail d’écriture, de 

placer une respiration ainsi qu’un repère sonore avec une rime. 

Exemples : 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ B 

_ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ B 

_ _ _ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ _ _ D 

_ _ _ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ D 

ou 

_ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ B 

_ _ _ _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _ A 

_ _ _ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ _ _ D 

_ _ _ _ _ _ _ _ D _ _ _ _ _ C 

 L’intervenant musical expliquera aux enfants les règles de métrique afin de faire 

correspondre leur futur texte à la mélodie. Les enfants appliqueront également les règles de 

rime. 

  

4. Expliquez brièvement l’histoire de L’Ode à la joie : pourquoi a-t-il été sélectionné, 

quelle est son histoire ; 

 

5. Partagés en groupes de quatre à cinq participants (selon l’effectif), les élèves 

sectionneront la mélodie et écriront un texte selon les valeurs mentionnées en amont ; 

 

 Le travail se poursuivra par l’écriture d’un couplet guidée par vous. Dès l’émergence 

d’un couplet, celui-ci sera chanté à cappella par les enfants. 

 À la suite de ce travail, les enfants  pourront continuer et écrire d’autres couplets, ou 

bien des textes pouvant être dits suivant l’approche choisie et déterminée par la classe 



Suivant les souhaits de la classe, les élèves pourront écrire un hymne ou bien une chanson : 

● Approche d’écriture pour un hymne. 

 Un hymne devra forcément aborder des considérations générales sur les aspects de 

paix, de liberté, de solidarité et de fraternité... liés à l’Europe.  

 Une liste de mots et d’idées autour de ces thèmes pourrait être élaborée dans un 

premier temps avant la construction des phrases, sous la direction de l’intervenant. 

 

● Approche d’écriture pour une chanson. 

 Nous avons ici une chanson sans refrain. La règle usuelle des chansons sans refrain est 

de placer un mot ou un groupe de mots « clés » de manière régulière dans le texte, souvent au 

début (« La mer », « Dans le port d’Amsterdam », « Avec le temps »). Ce phénomène de 

répétition est caractéristique des textes de chansons (textes d’hymnes et poésies n’ont pas 

cette caractéristique). 

 On pourrait également envisager d’utiliser l’ode comme refrain, et placer ensuite des 

passages parlés en gardant l’ode en accompagnement instrumental (ou chanté en bouches 

fermées par les enfants, par exemple). 

 On s’appliquera alors à trouver un thème spécifique à illustrer (la paix, la culture, la 

solidarité...) et un angle (un point de vue). 

 Par exemple, le thème de la fraternité pourrait être illustré par l’histoire d’un animal 

qui visite l’Europe et rencontre d’autres animaux. 

 Des entrées possibles : les prénoms, les noms de villes, la nourriture, les musiques, les 

artistes, les sportifs... Ce type d’approche demandera des recherches et sera donc l’occasion 

de sensibiliser les enfants aux diversités européennes.  

 

6. Chaque groupe présentera ses valeurs et les prémisses de refrain ou couplets. Après la 

présentation de tous les groupes aura lieu un vote pour savoir quelles valeurs seront 

traitées dans la chanson commune à l’ensemble de la classe. Par exemple, le thème de 

la liberté ou de l’égalité ; 

 

7. Ces mêmes groupes devront écrire un couplet respectant les valeurs sélectionnées par 

le vote précédent. Par exemple, si le thème de la liberté est choisi chaque groupe peut 

décrire ce que représente la liberté dans l’Union européenne.  

 

À noter :  



Prévoyez éventuellement du temps supplémentaire pour la rédaction des paroles. De plus, 

vous pouvez inviter vos élèves à aller sur le site Internet de l’Union européenne spécialement 

dédié à des jeux ludiques pour en savoir plus sur l’Europe.1 

 

 

 

 

Séance 3 – Enregistrement et évènement final 
 

Durée : 90 à 120 minutes 

Activité 1 – Répétition  générale atelier classe 

Matériels nécessaires (sauf si vous passez par un studio d’enregistrement) :  

- Microphone 

- Ordinateur 

- Logiciel d’enregistrement 

- Clef USB  

- CD  

Représentation devant le public : Parents, public.... 

Matériel : stéréo, paroles imprimées, Ode à la joie  

Conseils généraux 

- Exercice d'échauffement de la voix 

- Expliquez à vos élèves comment ils sont censés se tenir debout, se comporter, etc.. 

- Tous les chanteurs lisent ensemble les paroles en suivant le rythme de chaque syllabe 

sans la musique. 

- Veillez à la synchronisation  

- Faites la répétition générale avec la voix, la musique et le mouvement. 

 

Si vous n’avez pas de compétences musicales 

 
1 https://europa.eu/learning-corner/quiz_en 
 

https://europa.eu/learning-corner/quiz_en


S’il n'y a pas d'instrumentiste, les élèves seront divisés en deux groupes, les voix hautes et les 

voix basses. Vous pouvez accompagner les élèves en chantant, soit utiliser la mélodie 

préenregistrée. Les élèves n’essaient pas de déchiffrer la partition, mais ils apprennent la 

mélodie en répétant une seule syllabe (ta-ta-ta-ta...).  

Si vous avez des compétences musicales 

 

La première heure, séparez les élèves en cinq groupes : deux groupes de chant (voix haute et 

basse) et trois groupes instrumentaux (instruments à extension supérieure, comme le violon ou 

la flûte, instruments à extension inférieure, comme le violoncelle ou le trombone et 

instruments qui accompagnent le reste, comme les guitares, accords, ou percussions 

rythmiques). Partagez les partitions musicales entre les différents groupes.  

Première lecture de la voix haute, en utilisant les noms des notes (solfège), accompagnée par 

le piano, joué par le professeur. 

Puis procéder de la même façon pour la voix basse. 

Ensuite les deux groupes de voix chantent leurs mélodies ensemble, accompagnées par le 

piano. 

 

Tous les chanteurs lisent ensemble les paroles en suivant le rythme de chaque syllabe, comme 

indiqué dans la partition (en utilisant le rythme de la mélodie). Tous les chanteurs chantent 

leur mélodie, avec l'accompagnement au piano. 

 

Vous pouvez demander des conseils aux instrumentistes concernant les partitions afin de 

pouvoir vous entraîner dans votre établissement et éventuellement donner quelques exercices 

aux élèves pour achever le travail sur les paroles.  

 

Puis répartissez les élèves dans la classe en fonction des groupes déjà identifiés dans la 

première partie.  

 

Dans la partie avant gauche de la classe, se trouvent les voix les plus élevées du chœur. 

Derrière eux, se trouvent les instruments supérieurs.  

 

Dans la partie avant droite se trouvent les voix graves du chœur et, derrière elles, les 

instruments graves, le cas échéant. Derrière chacun, au centre, se trouvent les instruments 

d'accompagnement.  

Les instrumentistes accordent leurs instruments avec le piano, si nécessaire. Ils essaient leur 

rôle tous ensemble, comme un petit orchestre/chœur. 

 

Ils corrigent les erreurs sur les notes, le rythme, l'équilibre du volume ou toute autre chose 

nécessaire et répètent plusieurs fois. Chœur et orchestre chantent et jouent tous ensemble. 

Si nécessaire, ils répètent séparément en groupes, comme par exemple des voix graves avec 

des instruments d'accompagnement, afin que les élèves puissent écouter plus clairement et 

mieux comprendre leur propre partie de la chanson. 

 



Activité 2 - Enregistrement 

 

Option professionnelle :  

Cette étape est la concrétisation du travail effectué par vos élèves pendant plusieurs mois. En 

effet, ils auront la chance d’enregistrer leur chanson.  

 

Pour ce faire, vous pouvez prendre rendez-vous dans un studio professionnel pour enregistrer 

votre Ode à la joie. Si vous avez fait appel à un spécialiste musique durant votre parcours, 

n’oubliez pas de le convier à ce rendez-vous pour qu’il puisse vous aider pour l’organisation.  

 

Conjointement avec ce spécialiste, vous pouvez décider si les élèves enregistreront ensemble 

ou par groupe (cela dépend de la capacité d’accueil du lieu et du matériel à votre disposition). 

Si vous souhaitez les diviser, préparez les groupes au préalable de l’enregistrement. 

 

Si certains savent jouer d’un instrument, vous pouvez ajouter un accompagnement musical 

(piano, guitare, instrument à vent) et transformer cette hymne en un rap, un reggae …   

Pour un enregistrement simplifié, nous vous conseillons d’enregistrer au préalable 

l’accompagnement musical afin de faire chanter vos élèves sur cette bande son le jour J. 

 

Par la suite, vous pourrez copier cette version sur une clef USB ou un CD, permettant à 

l’entourage des élèves de conserver une trace de leur travail et de pouvoir la diffuser à leur 

convenance.  

 

Vous pouvez donner ces supports lors de l’évènement final au cours duquel les élèves 

présenteront leur version devant un public composé des familles et amis. 

 

Option minimaliste :  

Si vous enregistrez avec votre smartphone : faites-le à l'intérieur pour éviter les bruits de fond 

comme les voitures, le vent, les oiseaux, etc. À l'intérieur, vous devez éviter l'écho (par 

exemple lorsque la pièce est trop vide ou a trop de surface lisse). Une pièce avec une 

moquette pourrait être plus adaptée. Tenez votre smartphone pendant l'enregistrement pour 

éviter les bruits provenant du contact du smartphone avec la table. 

 

Activité 3 – Préparation de l’évènement final  

 

Organisation :  

- Le 9 Mai, si possible ou en milieu de semaine pour que parents et enfants puissent être 

présents 

- Une salle avec un auditorium si possible 

 

Matériel :  

- CD ou clé USB 

- Affiches avec les paroles de l’ode à la joie 

- Flyer et affiches de l’évènement 



      

Equipement :  

- Ordinateur portable 

- Projecteurs 

- Microphones 

- Chaises 

- Drapeaux européens 

- Sonorisation   

- Caméra vidéo  

- Appareil photo  

- Instruments accordés (optionnel) 

 

Lieux et dates des événements : 

L’événement peut avoir lieu en plein air, dans une salle de concert, un amphithéâtre, 

un centre culturel, un studio d’enregistrement… 

 

Evènement final : 

Pour organiser l’évènement, vous aurez besoin de contacter quelques acteurs :  

- Parents : afin d'être sûr de leur venue à cet événement, nous vous conseillons de les 

inviter directement en joignant une invitation dans le cahier de texte de vos élèves.  

 

- Intervenants : deux ou trois conférenciers conviennent pour cet événement. Ils seront 

assis sur la scène, écouteront des chansons et répondront aux questions du public et 

des élèves. Ils peuvent représenter une institution européenne, une association 

européenne, une ONG ou un média européen. Une expertise est ici exigée afin qu’ils 

puissent répondre au mieux aux interrogations du public.  

 

- Professeur de musique (optionnel) : sa présence peut s‘avérer particulièrement utile, 

en particulier s’il a formé les élèves tout au long du parcours. Il peut également être le 

musicien de l'événement qui accompagne les élèves avec son instrument.   

 

- Directeur de salle : vous devez informer très en amont le directeur de la salle des 

objectifs de votre événement car il peut vous aider dans l'organisation et la préparation 

de l'auditorium, du son et des équipements nécessaires. 

 

Performance lors de l’évènement final 

  

Conseils généraux :  

- Faire des exercices pour échauffer la voix ; 

- Montrer aux élèves comment se comporter sur scène, quelle gestuelle et quelle posture 

adopter ; 

- Tous les chanteurs doivent connaître les paroles et l’air par cœur avant le grand jour ; 

- Faire attention à la synchronisation de chacun ; 

- Faire une répétition générale avec les voix, la musique et la chorégraphie sur la scène.  

 



      

 

Activité 4 – Soirée Décodeurs de l’Europe (optionnelle) 

 

La soirée-débat « Les décodeurs de l’Europe – info/intox » a pour objectif de répondre aux 

questions, accusations et remarques des citoyens sur l’avenir de l’Europe. L'Europe est 

aujourd'hui au cœur d’un débat démocratique légitime qui représente un enjeu central du 

projet européen. Encore faut-il qu'il se construise sur des réalités. La construction européenne 

donne lieu à toute sorte d'idées fausses qui alimentent rumeurs ou fantasmes…  

Interactive et ludique, cette soirée permet au public d’influer sur les thèmes qui seront traités 

par le biais du site Internet Sli.do. En effet, Sli.do permet de voter par le biais de votre 

smartphone ou de votre tablette pour ou contre une affirmation telle que « depuis l’euro, tout a 

augmenté ». Les résultats retransmis en direct sur un écran permettront au public et aux 

intervenants de savoir si l’auditoire est d’accord avec l’affirmation ou non. Cela permettra aux 

intervenants présents pour l’évènement de répondre en circonstance et de débattre.  

Le jour même, apportez vos smartphones et tablettes pour accéder au site Sli.do et interagir en 

direct. Les questions sélectionnées seront transformées en déclarations afin que vous puissiez 

voter pour ou contre. Une barre de suivi sera diffusée en direct sur un grand écran afin de 

montrer l'opinion du public aux intervenants. Vous pouvez également utiliser d'autres 

applications pour recueillir les résultats : kahoot, mentimeter, etc.  

 

Activité 5 - Évaluation à compléter  

<Date et lieu> 

Avez-vous apprécié cet évènement ? Notez votre satisfaction sur une échelle de 1 à 5  

1 

Pas du tout 

2  

Un peu 

3  

Neutre 

4 

Bien 

5 

Très bien  

 

A combien évaluez-vous vos connaissances sur l’Union européenne avant votre participation 

à cet évènement ? Notez vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 

1 

Inexistantes 

2  

Faibles  

3  

Intermédiaire 

4 

Bonnes 

5 

Excellentes  

 

Avez-vous appris lors de cette soirée ?  



1 

Pas du tout 

2  

Un peu 

3  

Neutre 

4 

Bien 

5 

Très bien  

 

 

      

Performance 

 

 

1. Aviez-vous déjà entendu l’Ode à la joie avant cet atelier?  

 

1 

Pas du tout 

2  

Un peu 

3  

Neutre 

4 

Bien 

5 

Très bien  

 

 

2. Avez-vous aimé vos paroles ? 

 

1 

Pas du tout 

2  

Un peu 

3  

Neutre 

4 

Bien 

5 

Très bien  

 

 



3. Avez-vous aimé votre performance 

1 

Pas du tout 

2  

Un peu 

3  

Neutre 

4 

Bien 

5 

Très bien  

 

 

Merci! ☺ 

 

Partie 2 – Contenu pédagogique 

 

Chronologie des événements liés à la construction européenne 

 

L'Europe n'est pas une idée nouvelle ! Victor Hugo avait déjà invité à former les "Etats-Unis 

d'Europe" en 1849. Cependant, les dirigeants européens ont attendu la fin de la Seconde 

Guerre mondiale pour mettre en œuvre ce projet. 

 

1945 : Fin de la Seconde Guerre mondiale 

1950 : Déclaration du ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman en faveur 

d'une union économique en Europe. Robert Schuman propose que l’union se construise par 

petits pas, progressivement, en commençant par le domaine économique du charbon et de 

l'acier.  

1951 : La Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) est donc créée en 

Europe. La production de charbon et d'acier est mise en commun. Le choix de ces matières 

premières est très symbolique puisque ce sont celles qui ont été utilisées pour fabriquer des 

armes. Le but est que, par la mise en commun des moyens de guerre, plus aucun conflit 

n’éclate.  

1957 : Le Traité de Rome a créé un marché commun en Europe : les six pays ayant signé ce 

traité pourront librement faire du commerce ensemble. Les six premiers pays à signer ce traité 



sont : l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, l’Italie et les Pays-Bas. 

 

1979 : Afin de rendre l'Europe plus démocratique, les membres du Parlement européen sont 

désormais élus par tous les citoyens des différents pays de l'UE au suffrage universel direct.     

1985 : Les accords de Schengen sont signés. Les citoyens européens pourront bientôt voyager 

n'importe où en Europe, comme ils le souhaitent et sans obstacles. 

1992 : Le Traité de Maastricht crée une monnaie commune, l’euro, ainsi que la citoyenneté 

européenne. Cette citoyenneté nous permet par exemple de voter partout en Europe pour les 

élections au Parlement européen, alors même que nous ne possédons pas la nationalité du 

pays dans lequel nous allons voter.  

2002 : L'euro devient la monnaie de la plupart des pays membres (douze pays sur quinze). 

2004 : L'Union européenne s'élargit considérablement : 10 pays d'Europe Centrale et de l’Est 

(les PECO)  l'intègrent la même année. C'est le début de plusieurs autres intégrations avec 

l’adhésion de la Bulgarie et la Roumanie en 2005 et de la Croatie en 2013.  

 

Symboles européens 

 

 

 

Le drapeau européen comporte 12 étoiles dorées disposées en 

cercle sur fond bleu, ce qui représente la solidarité et l'union 

entre les peuples d'Europe. Elle a été adoptée pour la 

première fois en 1955 par l'Assemblée parlementaire du 

Conseil de l'Europe puis, en 1986, elle est devenue le 

symbole de l'Union européenne. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

      

L’euro 

L'euro est la monnaie officielle de 

l'Union européenne depuis le 1er  

janvier 2002. Aujourd'hui, 19 pays 

sur 27 utilisent cette monnaie et 

forment ce que l'on appelle la "zone 

euro".     



- Le 9 mai : la journée de l’Europe 

Le 9 mai 1950, le ministre des affaires étrangères français, Robert Schuman, a prononcé 

un discours qui fit date : la déclaration Schuman. Pour empêcher une nouvelle guerre, le 

ministre propose d’unir la production de charbon et d’acier des pays européens. Ils sont 

donc devenus interdépendants puisque ces matières étaient les plus utilisées par ces pays à 

l’époque ! C’est la raison pour laquelle cette journée est devenue la journée de l’Europe : 

pour rendre hommage au discours de Robert Schuman. 

  

- Devise européenne : "Unis dans la diversité". 

Cette devise illustre le projet de l'Union européenne : rassembler tous les États autour des 

idéaux de paix et de prospérité et utiliser les différences de cultures, traditions et langues pour 

s'enrichir mutuellement. 

      

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'histoire de l’Ode à la joie, hymne européen 

 

 

 

Qui sont les auteurs de cet hymne? 

 

 

L‘auteur du poème : Friedrich von Schiller (1759-

1805) 

 Schiller est un poète, philosophe et historien allemand. Il a 

écrit le poème L’Ode à la joie en 1785, à l’âge de 26 ans. Œuvre 

illustrant l’insouciance retrouvée de Schiller après une période 

sombre, ce poème a immédiatement eu beaucoup de succès en 

Allemagne, notamment parmi la jeunesse allemande, qui voua un 

véritable culte à Schiller.  

  

 

 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) et la Neuvième Symphonie. 

Beethoven est un compositeur allemand. Il a débuté sa carrière à 

Bonn, puis est parti vivre à Vienne. Beethoven a choisi d’écrire une 

symphonie sur le poème de Schiller car il l’admirait beaucoup et 

partageait avec son auteur le goût de la liberté, de la justice et de la 

fraternité. Cette symphonie est sa dernière, parue en 1824, trois ans 

Mais, un hymne, qu’est-ce que c’est? 

À l’origine, un hymne est un texte chanté à la gloire d’un 

personnage ou de valeurs qu’on estime supérieurs. 

Un hymne national est un chant, une mélodie, qui fédère les 

citoyens d’un même pays autour de valeurs communes. 

L’hymne européen est donc destiné à exprimer et véhiculer les 

valeurs de l’Europe : la paix, la liberté et la solidarité. Les citoyens 

européens doivent également se sentir unis quand ils l’entendent. 

L’hymne européen ne remplace pas les hymnes nationaux, il a 

vocation à célébrer les valeurs communes de l’Union européenne. Il 

est joué lors des cérémonies officielles auxquelles participe l’Union 

européenne. 



avant sa mort. À partir des années 1800, Beethoven, atteint de la syphilis, a progressivement 

perdu l’ouïe. C’est donc sourd qu’il a composé la Neuvième symphonie. Elle a eu 

énormément de succès car elle met en musique les valeurs de joie et de fraternité, elle exprime 

la vision idéaliste du poème de Schiller. Beethoven voulait mettre en musique ce poème 

depuis longtemps. Si l’on considère les différents thèmes musicaux de la Neuvième 

symphonie, on peut se rendre compte que Beethoven travaillait sur cette symphonie depuis 

une trentaine d’années. 

  

 

- Adoption et adaptation par l'UE  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1972, le Conseil de l’Europe a trouvé que les idéaux de paix, de fraternité et de solidarité 

de la symphonie correspondait à l’Union européenne et à ses valeurs. C’est pourquoi il a 

décidé d’adopter le quatrième mouvement de cette symphonie comme hymne de européen. 

 Cependant, Le poème de Schiller a également été enlevé pour que chaque pays puisse 

s’identifier aux idéaux et valeurs portés par la musique, l’hymne respecte ainsi la variété des 

langues parlées à l’intérieur de l’Europe. 

 

      

- Le mythe de l'Europe 

 

Europa, princesse phénicienne (du Royaume 

de Phénicie, situé sur l’actuel territoire 

libanais autour de la ville de Tyr), cueillait 

des fleurs au bord de la mer avec des amies, 

où Jupiter-Zeus la vit.  

 

Pour la séduire, il se transforma en taureau 

blanc et fit de Mercure le chef d'un vrai 

troupeau qui se rapprocha des jeunes filles et 

d’Europe ; 

La jeune fille fut fascinée par le bel et doux animal, elle le caressa, lui mit une couronne et 

grimpa finalement sur son dos. 



Le taureau plongea dans la mer et nagea vers la Crète (île grecque) et emmena Europa avec 

lui. 

Après avoir atteint la plage, Jupiter-Zeus révéla sa véritable identité et vécut avec Europa en 

donnant naissance à trois enfants : Minos (futur roi de Crète), Radamanto et Sarpèdone. 
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