
Document réalisé par Corinne GIRARD     Conseillère Pédagogique Départementale  en Education 

Musicale, département de la Haute-Saône     Page 1 

 

 

Proposition de chansons à intégrer dans un projet musical  

« Mémoire(s) et commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale »  

 

 

 

 

 
Chaque circonscription bénéficiera d’une animation pédagogique  qui accompagnera ce 

dispositif. Une partie sera étudiée permettant ainsi de constituer un répertoire vocal pour les 

classes de cycle 3, déclinable lors des commémorations locales ou de créer un concert « Ecole 

qui chante » sur son secteur. 

 
Chansons « officielles »  

• *La Madelon   

 

• *Le temps des cerises  

 

• *Le chant des partisans  

 

• *Hymne européen 

 

• *La Marseillaise  

 

 

Chansons « café concert »  

• *Chanson Nini peau d’chien  

  

• *Sous les ponts de Paris  
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• *La valse à l’absent  ou lettre d’une française à son poilu 

 

• *Aux halles 

 

Chansons clandestines /contestataires 

• *Chanson de Craonne  

 

• *La butte rouge :  

 

• *Gloire au 17
ème

  

 

 

Chansons traditionnelles 

• *Il était trois petits soldats  

• *Pierre de Grenoble  

• Malbrough s’en va en guerre  

 

 Compositions  ou chansons contemporaines :  

• Isabelle ABOULKER    « 1918 – L’homme qui titubait dans la guerre » 

 

• Maxime LEFORESTIER  « Les lettres » 

 

• Georges BRASSENS «  la guerre 14-18 »  

 

Chansons paix  

• *Yves DUTEIL  « pour les enfants du monde entier » 

 

• *Jacques HIGELIN « La croisade des enfants »  

 

• * « Canon de la paix » Romain ROLLAND-François TERRAL 

 

* indique que les partitions sont disponibles auprès de la CPDEM 

 

Bibliographie :  

 

•  301 chansons françaises de 1879 à 1919 Editions Fortin  

• 301 chansons françaises de 1919 à 1929 Editions Fortin 

• Répertoire vocal académique de Franche-Comté 2010-2011 ; 2011-2012 

• Chanson Prim 01 CD n°2  - 2012 

• Les bonnes chansons du soldat, octobre 1911 

• La clé des champs Marie-Rose Clouzot 

• Les enfants de la zique n°17 Toute une histoire tome 1 

• Les enfants de la zique n°14 Rêves 

• Fête de la musique 2000      

Un merci tout particulier à M. Olivier Simon pour ses recherches  et le don de quelques livres 

anciens, avec partitions d’époque. 

 

 


