
L’hymne à la joie 
 
Voici l’un des deux chants sélectionnés pour l’édition 2021 de Faites de la musique !  
L’Hymne à la joie pourra être adapté en fonction du niveau des élèves et notamment raccourci pour 
les plus jeunes. 
Il est également envisageable de le lier à un projet de création de texte sur le thème de la paix et de 
la fraternité en s’adaptant à des contraintes d’écriture normées : format de la chanson, découpe 
syllabique, rimes… 
 
 

Présentation 
 

La musique 
Elle a été composée par Ludvig van Beethoven : c’est l’introduction 
instrumentale du dernier mouvement de sa neuvième symphonie où 
il a mis en musique l’Ode à la joie du poète allemand Schiller. 
 

Les paroles 
La particularité de l’hymne européen, c’est qu’il est sans paroles car on ne voulait pas mettre en 
valeur une langue plutôt qu’une autre. Il existe cependant plusieurs versions de l’hymne en français 
dont celle retenue pour Faites de la musique ! (Jean Ruault - Maurice Bouchor), très simple d’un 
point de vue rythmique et donc facile à réaliser avec un chœur d’enfants. 
 

L’histoire 
Le poème Ode à la joie exprime l'idéal de fraternité que Schiller avait pour les 
hommes, une vision que partageait Beethoven. En 1972, le Conseil de l'Europe fait 
du thème musical de l'Ode à la joie de Beethoven son hymne et en 1985, les chefs 
d'État et de gouvernement des États membres l'adoptent comme hymne officiel de 
l'Union européenne.  
Cet hymne sans paroles évoque, grâce au langage universel de la 
musique, les idéaux de liberté, de paix et de solidarité. 
 

 
 

Outils pédagogiques 
 

Un tutoriel du Hall de la chanson pour se préparer à chanter (échauffement corporel et vocal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=0139NyqmXoo 
 
Le tutoriel du Hall de la chanson pour apprendre la chanson :      
https://www.youtube.com/watch?v=7h4d284Kbmc 
 
Le prêt-à-chanter du Hall de la chanson pour (apprendre à) diriger le chœur d’enfants : 
https://www.youtube.com/watch?v=jvu9U4Jp0Zk&t=58s 
 
Des séances d’écoute et d’apprentissage du chant en classe : 
http://blog.ac-versailles.fr/cm2aecolegrussedagneaux/public/Vie_de_classe/hymne_europeen.pdf 
 
La partition de Jean Ruault et Maurice Bouchor (3 voix) : 
http://yvetot-circ.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/_BEETHOVEN_-_Hymne_a_la_Joie_3_vx_.pdf 
 
D’autres versions de l’hymne européen dans des arrangements et styles musicaux très différents : 
https://www.coe.int/fr/web/about-us/the-european-anthem 
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