
Chanter en temps de guerre 

Déroulé 

 

Le projet sera jalonné par deux visites  au Hall et trois ou quatre interventions artistiques dans 

l’établissement. L’idée générale est de permettre aux élèves de tisser un lien privilégié avec le Hall de la 

chanson, son équipe, son théâtre, ses créations, afin de donner sens au projet et de faciliter l’appropriation 

par les élèves du parcours culturel et artistique. 

 

La 1
re

 sortie au Hall de la chanson  

• Visite du lieu. Prise de contact avec le théâtre (parcours d’orientation et de découverte des différents 

espaces et des métiers associés : directeur technique, technicien lumière, son, plateau, artiste, chargé 

des publics, webmaster, documentaliste, administrateur, secrétaire, responsable de sécurité incendie, 

directeur). 

• Spectacle LES ARLEQUINS DE LA GRANDE GUERRE.  

 

La 2
e
 sortie au Hall de la chanson 

• Répétition générale dirigée par Olivier Hussenet. 

• Après la restitution, les élèves et les artistes échangeront leurs impressions : bilan du partenariat en « 

bord de scène ». 

 

3 ou 4 interventions artistiques dans l’établissement. À déterminer en fonction des disciplines engagées 

dans le projet. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Ce parcours artistique sera destiné à développer les connaissances, les capacités et les attitudes 

attendues pour un élève en fin de cycle 4  à travers l’acquisition des compétences du socle commun 

(domaines indiqués entre parenthèses). 

 

 Histoire des arts : le projet s’intègre dans la thématique proposée en classe de troisième : Les arts 

entre liberté et propagande (1910-1945) notamment autour de l’objet d’étude : Art et pouvoir : 

contestation, dénonciation et propagande (la chanson est un objet éminemment transversal par sa 

double identité : texte et musique). 

 

 Musique : la chanson et la guerre 

- Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création (1,3,5). Pratique chorale  à partir de 4 

à 6 chansons des deux guerres mondiales arrangées pour deux voix égales. 

- Écouter, comparer, construire une culture musicale commune. Le genre du café-concert et de 

l’opérette.  (1,2,5) 

 

 Histoire :  la chanson comme témoignage historique 

- Se repérer dans le temps : construire des repères historiques : contextualiser les œuvres du 

spectacle. Repères historiques, géographique  et culturels autour des deux  guerres mondiales. (5) 

- S'informer dans le monde du numérique : ressources numérique du Hall de la chanson On ne 

connaît pas la chanson (2) 

- Analyser et comprendre un document (1, 4, 5) 

- Coopérer et mutualiser. Travail sur la restitution. (2, 3) 

 

 Français : « la chanson: témoignages et dénonciations » 



- Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique (1, 5).  Étude de lettres de poilu, poèmes, 

textes littéraires et documentaires. 

- Percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole (1, 5). 

- Comprendre et s'exprimer à l'oral. Ressources de la voix, de la respiration, du regard, de la 
gestuelle. (1,2,3) 

- Développer sa créativité (1, 3) (écriture de textes, mise en scène). 
- Développer ses compétences sociales et civiques grâce à l’élaboration commune d’un projet 

scénique (3). 

 

 Arts plastiques : le cubisme et le camouflage 

- Construire une culture picturale commune : approche des genres (le cubisme). 

- Exprimer sa créativité avec la notion de camouflage (réalisation sur des supports inhabituels : T-

shirts, bandes de tissus…) 

 

Présentation du Hall de la chanson 

 

Le Hall de la chanson, centre national du patrimoine de la chanson, des variétés 

et des musiques actuelles, poursuit une mission de valorisation du patrimoine de 

la chanson. 

 

Créé en 1990, et dirigé par Serge Hureau, il est soutenu par le ministère de la 

Culture et de la Communication, son principal financeur avec la SACEM.  

 

Depuis 2001, pour rendre ce patrimoine accessible à tous, il a choisi de créer et produire des sites internet 

sur l'histoire de la chanson (20 sites à ce jour). Se présentant comme de véritables expositions virtuelles, 

ces sites apportent à la fois un éclairage sur les chansons comme vecteurs privilégiés de la mémoire du 

public et un regard sur les chansons en tant qu'œuvres. 

 

Depuis 15 ans, il a imaginé et réalisé des spectacles, des visites-spectacles des salles de Paris, des 

conférences, une exposition-spectacle, une borne multimédia promenée à travers la France, mais aussi au 

Québec, au Vietnam, en Égypte… 

 

Accessibles librement sur www.lehall.com, ces sites thématiques et anthologies constituent un véritable 

musée en ligne de la chanson. 

Parallèlement, le Hall de la chanson crée et présente dans toute la France des spectacles, des 

conférences chantées et diverses actions culturelles axées sur le patrimoine de la chanson. 
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