
Présidence Française de l’Union Européenne 
 

 

 

La Présidence Française de l’Union Européenne est l’occasion de mettre l’accent sur l’Europe. 

Le groupe départemental Langues Vivantes a imaginé des « moments Europe » quotidiens ou 

hebdomadaires. Vous trouverez des ressources, des idées « clé en main » sur SavoieEduc. 

 

Voici également 2 propositions en lien avec les disciplines artistiques : 

 

1. Chantons l’hymne à la joie en plusieurs langues : 
Objectif : Chanter l’hymne à la joie en français, italien, allemand et anglais. 

Afin de vous aider, vous trouverez sur Eduscol des ressources : Hymne PFUE 

- Les 4 couplets de l’hymne en français et en allemand 

- La partition 

- L’enregistrement de l’hymne 

- Pour l’allemand : des aides audios pour bien prononcer le texte 

Sur le site de Savoie Educ : 

- Les pistes audios en italien et en anglais 

- Les partitions  
 

2. « Danse l’Europe » : l’application 
Objectif : interpréter librement une chorégraphie guidée par la voix. 

En pratique :  

- Télécharger l’appli : danse l’Europe 

- Choisir la langue voulue 

- Lancer la chorégraphie qui dure 9 minutes (précédée d’un échauffement guidé). 

Filmez-vous avec votre classe et déposez votre vidéo sur Savoie Educ avant le 15 avril. Un 

montage sera fait avec toutes les classes participantes et un lien sera en accès libre sur 

Savoie Educ. 
 

 

 

 

Partager une production, une chanson, un morceau de théâtre, un sport, une recette, 

une histoire, un exposé, une affiche, un jeu… avec les autres classes participantes à la 

journée du 9 mai. 

- En , le jour J entre 9h45 et 11h15 : prévoir une petite séquence de 3-5 

minutes qui passera en direct selon un planning prévisionnel (qui sera réalisé à 

l’issue des inscriptions). 

- En  sur le site de Savoie Educ : déposez votre vidéo sur Savoie Educ. 

 Dans tous les cas, pensez à bien faire remplir et signer l’autorisation 

de captation : autorisation parentale 

https://eduscol.education.fr/216/l-hymne-europeen
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/image/hymne_europe_italien_anglais.jpg
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/danse-l-europe-des-corps-dans-la-meme-vibration-partout-en-europe/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-du-9-mai-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-du-9-mai-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/73_autorisation_captation_diffusion_PFUE.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/73_autorisation_captation_diffusion_PFUE.pdf

