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Les JMF ont pour mission
d’offrir au plus grand nombre
l’accès à la musique vivante

par la découverte de tous 
les répertoires, classiques 

ou actuels. 

LLee  ddoossssiieerr
ppééddaaggooggiiqquuee
L’accueil des enfants au concert est le moment privilégié 
de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes. 
Profiter pleinement de cette expérience, c’est aussi la préparer,
apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train
de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments… 
Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience
peut ainsi aller bien au-delà du moment de détente pour
s’inscrire en profondeur dans une démarche éducative, 
et contribuer à faire du jeune spectateur un « spectateur éclairé ».

Destiné aux enseignants et aux différents médiateurs 
du spectacle, c’est dans cet esprit que le présent dossier
pédagogique a été rédigé par la conseillère pédagogique 
des JMF, en collaboration avec l’équipe artistique et 
les artistes et en lien avec les programmes scolaires en
vigueur qui, depuis 2008, intègrent l’enseignement 
de l’Histoire des arts.

Ce document se propose donc d’apporter un certain nombre
d’informations sur le spectacle et, à partir des thèmes
principaux de celui-ci, d’ouvrir différentes pistes pédagogiques
adaptées à l’âge des enfants. Ces propositions ne sont pas
exhaustives et appellent tous prolongements, compléments
et adaptations en fonction de vos propres projets.

En vous souhaitant une excellente lecture et de belles
découvertes !

Chaque année, 
les JMF ce sont :

45 concerts et spectacles 
musicaux proposés 

150 artistes professionnels 
en tournée 

un accompagnement pédagogique 
pour chaque spectacle 

1 800 représentations organisées 
sur le temps scolaire

400 lieux de diffusion 

Plus de 450 000 spectateurs 
de 5 à 18 ans

Les Jeune sses Musicales de France, 
réseau associatif et militant 

au service de l’éducation artistique 
et culturelle, accompagnent

depuis plus d’un demi-siècle 
les jeunes dans leur découverte

de la musique vivante, 
par l’organisation de concerts 

en direction principalement 
des élèves du primaire 

et du secondaire, mais aussi 
du public familial 

et du grand public. 
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LLee  ssppeeccttaaccllee
Musique populaire, refrains de toujours, histoires de
tous les jours… autant de mélodies que l’on fredonne
sans savoir qu’elles viennent parfois d’une époque
lointaine. Or, jusqu’à ce que la radio s’en mêle, c’est
la chanson de rue qui tenait lieu de transistor
public, chargée tout autant de véhiculer les
nouvelles fraîches… que de les commenter ! 
Sophie Galenon bat le pavé : elle a réalisé un fort
précieux travail de recherche documentaire et nous
le restitue à travers ce joli conte mettant en scène
Marot, un chat de gouttière pas comme les autres,
âgé de 557 ans et amoureux de musique. Au gré de
ses errances dans les rues de Paris, il a attaché ses
pas à ceux des ménestrels, des saltimbanques, de
tous ces chanteurs de rue qui ont inventé et
colporté des mélodies éternelles, dont les textes
racontent, annoncent, dénoncent les petits et les

grands moments de notre Histoire. Celles-ci sont
interprétées ici par Frank Marty, chanteur de La
Varda, compagnon de route de Têtes Raides et
d’Olivia Ruiz, qui met ses talents de multi-
instrumentiste au service de la chanson populaire ;
il passe ainsi de l’accordéon à l’orgue de Barbarie,
au psaltérion, à la vielle à roue et à la scie
musicale ! D’Auprès de ma blonde à Nini peau de
chien, des Mazarinades à Dansons la carmagnole,
ce répertoire frappe aujourd’hui à la porte de
l’Histoire : qu’il y soit le bienvenu ! Que la fête
commence ! 

Un extrait sonore du concert est en écoute sur le site
des JMF, sur la page du spectacle. D’autres
informations sont disponibles sur
www.myspace.com/laserenadedupave

LLee  pprrooggrraammmmee
Issues du répertoire populaire du XVe au XXe siècle,
chansons d’auteur et chansons traditionnelles sont
en alternance au cours de cette balade dans les
rues parisiennes :

• Tableau de Paris, Marc Antoine Desaugiers

• Marchand de chansons, 
Charles Favart / Valois D'Orville 

• L’Aveugle de Bagnolet, Pierre Jean Béranger

• Auprès de ma blonde

• Les Mazarinades

• La Carmagnole

• Ah ! Ça ira, Ladré / Bécourt

• Chant du départ, 
Etienne Nicolas Méhul / Marie Joseph Chénier

• La Semaine sanglante, 
Jean-Baptiste Clément, Pierre Dupont

• Nini peau d’chien, Aristide Bruant 

• La Sérénade du pavé, Jean Varney 

• La Chanson de Craonne, Adhémar Sablon 

• Titine, Léo Daniderff / Bertal-Maubon

• Quand on s’promène au bord de l’eau, 
J. Duvivier, L. Poterat / M. Yvain, J. Sautreuil

• Là où y’a des frites, L. Dommel / Léo Daniderff

• Le Mauvais garçon, Jean Boyer / G. Von Parys

• Le bal défendu, Vincent Scotto

• La Tour Eiffel est toujours là, Marc Lanjean /
François Lenas

Medley :

• Padam Padam, Henri Contet / Norbert Glanzberg

• A Paris, Francis Lemarque

• Sous le ciel de Paris, Jean Dranjac / Hubert Giraud

• Le Temps des cerises, 
Jean Baptiste Clément / Antoine Renard
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LLeess  aarrttiisstteess
Frank Marty commence la musique à dix-sept ans,
et aiguille rapidement sa trajectoire professionnelle
dans ce domaine. De formation autodidacte, il
apprend à jouer d’une quarantaine d’instruments.
Depuis le lycée, c’est un ami d’Olivia Ruiz ; il ne
manquera pas de l’accompagner dès ses premiers
pas sur scène. Frank Marty est l’un des fondateurs
des groupes Les Croquants et La Varda. 
Les tournées le font voyager en Chine, en Nouvelle-
Zélande, dans toute l’Europe. Il se rend
régulièrement dans des établissements scolaires
pour mener des actions pédagogiques. 
En 2009-2010, il a parcouru les routes de France
avec Olivia Ruiz pour la tournée de son nouvel
album Miss Météores. 

Sophie Galenon, c’est l’Histoire, avec un grand H, qui
la fait vibrer depuis des années. Elle se passionne
pour la chanson et son histoire, en recherchant,
notamment pour ce spectacle, une multitude
d’informations sur le répertoire historique, les
instruments anciens, les anecdotes chansonnières.
Sa formation universitaire lui facilitera la tâche, et
Sophie travaille alors en direction des « petites
oreilles » afin de faire acte d’éducation artistique.
Elle s’y emploie si bien qu’elle finit par franchir le
pas de la scène. Désormais, le couple sillonne
ensemble les routes de France



La sérénade du pavé  DOSSIER PÉDAGOGIQUE  2010-2011 JMF © 5

PPrrééppaarraattiioonn  eett  eexxppllooiittaattiioonn
dduu  ssppeeccttaaccllee
La sérénade du pavé est le titre d’une chanson sur les
chanteurs de rue et chanteurs ambulants. C’est aussi le nom
d’un spectacle joué avec des instruments rares : l’orgue de
Barbarie, le psaltérion, la vielle à roue ou encore la scie
musicale.
Il illustre en musique une partie de l’histoire de la chanson
populaire française. De cette spécificité, nous avons tiré trois
pistes d’exploitation pédagogique : 

11.. LLaa  sséérréénnaaddee  dduu  ppaavvéé
Chanson sur les chanteurs de rue et chanteurs
ambulants

22.. LLeess  iinnssttrruummeennttss  dduu  ssppeeccttaaccllee

33.. CChhaannssoonn  eett  RRéévvoolluuttiioonn

PPPP rrrr oooo pppp oooo ssss iiii tttt iiii oooo nnnn ssss     pppp éééé dddd aaaa gggg oooo gggg iiii qqqq uuuu eeee ssss

Avant le spectacle
Une préparation pertinente au spectacle

sera déterminante pour vivre
l’expérience du concert en développant

les émotions et les acquis. 
C’est pourquoi nous vous encourageons

à fournir aux élèves des « clés d’écoute »
préalables, à l’aide des activités

proposées ci-dessous. 

En complément de ce dossier
pédagogique, vous trouverez sur le site
des JMF une charte du jeune spectateur

permettant d’aborder en classe 
les conditions d’une belle écoute 

durant le concert. 

Après le spectacle
Différentes pistes pédagogiques peuvent

être exploitées dans le prolongement 
de cette expérience artistique.  

Il est important de commencer par
procéder à une restitution du concert

avec l’ensemble de la classe. Exprimer
son ressenti (à l’écrit, à l’oral, par 

le dessin…) et argumenter celui-ci font
partie intégrante de la formation 

du jeune spectateur. 

Les élèves peuvent aussi envoyer leurs
commentaires sur le site des JMF, 

dans la rubrique « Donnez-nous votre
avis ! » (en page d’accueil). 

Une sélection de messages sera 
mise en ligne.
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11.. LLaa  sséérréénnaaddee  dduu  ppaavvéé
Le chanteur de rue est une personne qui chante sur
la voie publique dans l'espoir de recueillir quelque
argent de la part de ses auditeurs. Afin de captiver
le maximum d'auditoire en un temps très court, le
chanteur s'appuie sur une musique mélodieuse et un
texte accrocheur. Très populaires avant l'invention
des médias modernes (radio, télévision,
enregistrement sonore), les chanteurs de rue ont
largement contribué à la diffusion d'idées ou
d'informations au même titre que les journaux. 
En effet, en dehors de quelques grands standards
de la musique populaire, leur répertoire s'inspirait
souvent de faits majeurs ou de faits divers
remarquables, assurant une publicité à ces
évènements.

L’appellation « chanteur de rue » est trompeuse,
puisqu’elle regroupe deux réalités qui étaient
autrefois bien distinctes : il y avait une différence
fondamentale entre les musiciens et chanteurs des
rues et des cours, et les musiciens et chanteurs dits
ambulants. Les premiers sont des musiciens
mendiants, alors que les seconds sont des
marchands ou vendeurs de chansons ; ils ne sont
pas payés pour leur prestation musicale, mais au
pourcentage sur la vente des « petits formats »,
partitions de chansons que le public leur achète.

Habitués à se produire en public dans des
conditions difficiles, les chanteurs de rue avaient
souvent une personnalité originale et extravertie.
L'augmentation du volume sonore lié à la vie
moderne, la difficulté d'occuper la voie publique,
l'accusation de mendicité et surtout la banalisation
des enregistrements sonores ont réduit la présence
des chanteurs de rue. Il en reste malgré tout, y
compris officiellement, comme dans le métro
parisien.

Le chanteur des rues évoque souvent sa propre vie
dans ses chansons. La plus connue de ces
complaintes sur le thème du chanteur mendiant est
La sérénade du pavé. 

Cette chanson de Jean Varney fut rendue célèbre
par Eugénie Buffet, qui obtint un succès foudroyant
en la chantant dès 1892. Dès lors, elle se mit à
chanter dans les rues, pour les pauvres d'abord,
puis pour les grévistes, les soldats, les malades, et
ne cessa de chanter pour eux jusqu'à sa mort,
d’épuisement et de maladie, en 1934. Non sans
avoir fait, au cours d'une carrière de plus de 40 ans,

des tournées jusqu'en Amérique et aux Antilles,
ouvert de nombreux établissements et être revenue,
un temps, au théâtre. Un cas tout à fait exceptionnel
dans la chanson française. Son style se continuera
quelque peu avec Fréhel. 

Sois bonne, oh ! Ma belle inconnue
Pour qui j'ai souvent chanté
Ton offrande est la bienvenue
Fais-moi la charité
Sois bonne, oh ! Ma belle inconnue
Pour qui j'ai souvent chanté
Devant moi, devant moi, sois la bienvenue.

C'est ce passage qu'Édith Piaf chante dans French
Cancan (1955) de Jean Renoir. 

En Histoire des arts
Les « arts du son » / Les temps modernes

• Ecouter une chanson populaire du XXe siècle

http://www.crdp-
strasbourg.fr/mini_cr/histarts/ecole/son/

La musique populaire désigne la musique la plus
écoutée et la plus diffusée dans nos sociétés :
elle reflète au plus près les goûts esthétiques de
son époque, et se transmet oralement. 
Ces caractéristiques l’opposent à la musique
classique (écrite) et aux musiques traditionnelles. 

En Education musicale
• Présenter le « script » du spectacle

Une « diseuse » nous conte des anecdotes sur
les chanteurs de rues de Paris, à travers les
siècles ; un musicien-chanteur illustre ces propos
par des chants d’époques variées. On peut à cette
occasion expliquer le titre La sérénade du pavé :
une sérénade étant un concert de voix ou
d’instruments, donné la nuit sous les fenêtres de
quelqu’un pour l’honorer ; le pavé, bloc de pierre
de forme cubique ou parallélépipédique qui était
utilisé pour aménager des voies. La sérénade du
pavé c’est aussi le titre d’une chanson.



• Ecouter et chanter La sérénade du pavé d’Eugénie
Buffet

http://www.musicme.com/#/Jack-Lantier/albums

Si je chante sous ta fenêtre,
Ainsi qu'un galant troubadour
Et si je veux t'y voir paraître,
Ce n'est pas, hélas, par amour.
Que m'importe que tu sois belle,
Duchesse, ou lorette aux yeux doux
Ou que tu laves la vaisselle,
Pourvu que tu jettes deux sous.

Sois bonne, oh ! Ma belle inconnue
Pour qui j'ai si souvent chanté.
Ton offrande est la bienvenue.
Fais-moi la charité.
Sois bonne, oh ! Ma belle inconnue
Pour qui j'ai si souvent chanté.
Devant moi, devant moi, sois la bienvenue.

L'amour, vois-tu, moi, je m'en fiche.
Ce n'est beau que dans les chansons.
Si quelque jour, je deviens riche,
On m'aimera bien sans façon.
J'aurais vite une châtelaine
Si j'avais au moins un château
Au lieu d'un vieux tricot de laine
Et des bottines prenant l'eau.

Sois bonne, oh ! Ma belle inconnue
Pour qui j'ai si souvent chanté.
Ton offrande est la bienvenue.
Fais-moi la charité.
Sois bonne, oh ! Ma belle inconnue
Pour qui j'ai si souvent chanté.
Devant moi, devant moi, sois la bienvenue.

Mais ta fenêtre reste close
Et les deux sous ne tombent pas.
J'attends cependant peu de choses.
Jette-moi ce que tu voudras.
Argent, pain sec ou vieilles hardes,
Tout me fera plaisir de toi
Et je prierai Dieu qu'il te garde
Un peu mieux qu'il n'a fait pour moi.

Sois bonne, oh ! Ma belle inconnue
Pour qui j'ai souvent chanté.
Ton offrande est la bienvenue.
Fais-moi la charité.
Sois bonne, oh ! Ma belle inconnue
Pour qui j'ai si souvent chanté.
Devant moi, devant moi, sois la bienvenue...

• Faire écouter des chansons traitant de Paris 
(Le Medley de Marot, en écoute sur les liens
indiqués, reprend Padam Padam, A Paris et Sous
le ciel de Paris).

En Français
• Expliquer le mot « chansonnier » et l’expression 
« petit format »

Le chansonnier est un artiste qui écrit et interprète
des chansons satiriques, chantées sur des scènes
de cabaret. Il procède souvent en se servant de
l’actualité pour écrire des paroles qu’il pose sur
mélodies connues. 

Le petit format est un recueil de partitions, le
modèle le plus répandu était ainsi nommé en
référence à sa taille. Le modèle idéal comporte
une première page avec le titre de la chanson et
ses différents artisans : le parolier, le
compositeur, la maison d'édition, accompagné le
plus souvent d'une illustration. Les pages
intérieures comprennent le texte des paroles et la
ligne mélodique, et la quatrième de couverture un
catalogue de l'éditeur. 

En Mathématiques
CM1 / CM2

• Reconnaître, décrire et nommer le pavé. Compléter un
patron de pavé. 
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LLaa  sséérréénnaaddee  dduu  ppaavvéé  ((ssuuiittee))
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22.. LLeess  iinnssttrruummeennttss  dduu  ssppeeccttaaccllee
La vielle à roue est apparue au Xe siècle en France,
elle est en forme de luth. Sa roue, actionnée au
moyen d’une manivelle, frotte deux cordes
mélodiques commandées par un clavier. Elle fut
l’instrument des mendiants avant de gagner les
salons au XVIIe siècle.

La vièle à archet médiévale est l’ancêtre des vièles,
violes et violons. Elle vient du rebec, le premier
instrument à cordes frottées de l’Occident, lui-même
issue du rebab des Perses. La vièle à archet est
l’instrument privilégié des jongleurs et ménestrels ;
elle est utilisée pour la danse et pour la chanson.

L’orgue de Barbarie s’inscrit dans une lignée
d’automates, très répandus du XVIe au XIXe siècles.
Instrument des musiciens ambulants, il est en
général installé sur une charrette et anime les rues
ou les fêtes foraines. Décoré, il laisse apparaître ses
tuyaux que fait chanter une soufflerie mécanique.

Le psaltérion est la principale cithare médiévale,
héritée des cithares du Moyen-Orient. Ancêtre le
plus direct du clavecin, sa forme est en delta et 
ses cordes sont grattées avec un plectre ou frottées
avec un archet. 

La mandoline, instrument du XVIIIe siècle descendant
de la mandore et du cistre, est originaire d’Italie.
Elle possède aujourd’hui quatre cordes doubles qui,
pincées, donnent un magnifique trémolo. Sa caisse
est en forme d’amande ou de demi-poire.

Trémolo : répétition très rapide d'un même son avec
un instrument à cordes frottées. 

La scie musicale est une lame d’acier semblable à
une scie, que l’on frotte avec un archet de violon. 
On varie sa hauteur de son en courbant plus ou
moins l’instrument. Elle a connu l’apogée de sa
gloire dans les années 1920-30 au music-hall.

La boîte à musique est un instrument de musique
mécanique : on produit les sons en faisant tourner
un rouleau constitué d'un ensemble de lames
d'acier dont une extrémité est maintenue fermement,
et dont l'autre, restée libre, est mise en vibration
mécaniquement. C’est un instrument typique du XIXe
siècle. 

Le porte-voix est un instrument destiné à diriger et à
amplifier le son de la voix ; il est composé
essentiellement d'une embouchure, d'un tube et d'un
pavillon, qui sert à porter au loin la parole. 

L’accordéon chromatique est constitué de deux
boîtiers séparés par un soufflet à main central.
L’accordéon chromatique est unisonore, il donne la
même note quelle que soit la direction du soufflet. 
Il est doté d'une rangée de touches semblables à
celles d'un piano à la place de boutons pour la
main droite, les boutons de la main gauche
commandant les basses fixes. Considéré comme
l'accordéon « de la tradition », il se développe avec
la vogue des bals musettes. 

En Histoire des arts
Les « arts du son »

  CE2 / CM1 / CM2

• Présenter les instruments de musique du Moyen Age 

http://www.instrumentsmedievaux.org/pages/depar
t.html

Au Moyen-Age, la musique se présente sous deux
aspects très différents : la musique sacrée, qui
était essentiellement vocale, et la musique
profane, jouée par les troubadours et les
trouvères. C’est celle-ci qui a permis le
développement des instruments de musique.

6e

• Faire le parallèle entre la musique et le monde
médiéval 

La prise de Rome par Alaric en 410 après J-C
marque la fin de la civilisation antique. Pendant
plusieurs siècles, l'église va imposer son pouvoir
spirituel sur la culture artistique. Pourtant, dès le
IXe siècle se développent de nombreuses
compositions non religieuses qui marquent le
désir d'élargir le domaine de l'art, mais dont on
ne possède aucun échantillon, car l'église les
condamnait, et les moines négligèrent de les
copier. La musique sera longtemps vocale et
monodique (une seule voix), pour traduire au
mieux les sentiments collectifs de la masse des
fidèles. Au contraire, c’est dans la rue que se
développent l’usage des instruments et la
polyphonie (plusieurs voix) qui vont changer
radicalement la manière de faire de la musique
dans les siècles suivants.
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33.. CChhaannssoonn  eett  RRéévvoolluuttiioonn
S’engager, revendiquer a toujours été une des
fonctions de la chanson. Des textes de révolte
émaillent tout le répertoire depuis plus d’un siècle.
Dès son origine, la chanson en France a eu partie
liée avec la satire et la critique, que ce soit au
Moyen-Age avec les chansons parodiques ou sous
l’Ancien Régime, avec les « Ponts-Neufs ».
Commentant quotidiennement l’actualité, ces
chansons sont d’autant plus réactives que les
paroles sont conçues sur des timbres.

Le timbre est un air vocal préexistant aux paroles,
qui lui sont adaptées pour constituer un nouveau
morceau. Au XVIIIe, le cantique sur timbre se
pratique largement. Au XIXe, la production est
foisonnante, avec grand succès du timbre s’appuyant
sur une vaste réserve de timbres classiques. A la fin
du XIXe, le timbre prédomine encore, même si la
chanson originale se répand avec le café-concert et
la notion d’auteur-compositeur-interprète.

Chanson révolutionnaire, politique, contestataire,
militante, engagée… La chanson s’adresse à tous
sans discrimination culturelle ou sociale et trouve
sa place au même titre que le discours. De la
Révolution de 1789, par exemple, sont parvenus des
discours en chansons. Les événements de la
Révolution vont donner à la chanson politique une
fonction nouvelle, poussant à la mobilisation
collective : La Carmagnole, Ah ! Ça ira…

Certaines chansons ont pris une valeur politique à
la seule faveur des événements : c’est le cas du
Temps des cerises de Jean-Baptiste Clément,
chanson pastorale de 1866, qui devient la chanson
emblématique des barricades de la Commune.

En Education musicale
• Apprendre une chanson interprétée dans le spectacle 

www.myspace.com/laserenadedupave

Le Temps des cerises (1868, extrait)
Cette chanson est devenue l’hymne de la
Commune de Paris (1871)

Quand nous chanterons le temps des cerises, 
Et gai rossignol, et merle moqueur 
Seront tous en fête !
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur !  
Quand nous chanterons le temps des cerises,
Sifflera bien mieux le merle moqueur !
J'aimerai toujours le temps des cerises :
C'est de ce temps-là que je garde au cœur

Une plaie ouverte !
Et Dame Fortune en m'étant offerte
Ne pourra jamais fermer ma douleur... 
J'aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur !

Auprès de ma blonde

Figure en gras ce que les enfants vont répondre.

Cette structure de chanson, où l’assemblée peut 
« répondre » au soliste, vient des premières
liturgies chrétiennes, et est encore très répandue
dans les musiques traditionnelles.

Dites-moi donc la belle, 
Où donc est votre mari ? 
Dites-moi donc la belle, 
Où donc est votre mari ? 
Il est dans la Hollande, 
Les Hollandais l’ont pris. 

Refrain 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon, fait bon, fait bon. 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon dormir ! 

Que donneriez-vous, belle, 
Pour avoir votre ami ? 
Que donneriez-vous, belle, 
Pour avoir votre ami ? 
Je donnerais Versailles, 
Paris et Saint-Denis. 

Refrain 

Je donnerais Versailles, 
Paris et Saint-Denis, 
Je donnerais Versailles, 
Paris et Saint-Denis,
Les tours de Notre-Dame 
Et le clocher de mon pays.

Refrain 

Les tours de Notre-Dame 
Et le clocher de mon pays, 
Les tours de Notre-Dame 
Et le clocher de mon pays, 
Et ma jolie colombe, 
Pour avoir mon mari. 

Refrain
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CChhaannssoonn  eett  RRéévvoolluuttiioonn  ((ssuuiittee))

En Français
• Expliquer les termes « ménestrel », « Pont-Neuf », 
« Mazarinade »

Le ménestrel était un jongleur attaché à un
seigneur (souvent trouvère lui-même), dans la
France médiévale, dans la zone de la langue d’Oïl.
En plus d’assister le musicien, le ménestrel était
souvent son confident, voire menait de véritables
« missions diplomatiques » pour le compte de
celui-ci; ce titre lui conférait un statut social
élevé. Au XVe et XVIe siècles, la corporation des
ménestrels réglemente le statut de musicien. 
Le ménétrier est « un violoniste de village, qui
escortait les noces, faisait danser les invités »
(Petit Robert). 

Le Pont-Neuf, célèbre pont parisien, fut un
véritable lieu de création de chansons populaires.
A partir d’airs connus de l’époque, les chanteurs,
installés sur ce pont, inventaient et proposaient au
public des textes souvent à visée humoristique,
caustique, voire satirique. Le nom de ces
chansons populaires fut tout trouvé : les Ponts-
Neufs ! Elles furent ensuite diffusées par les
colporteurs, au gré de leurs voyages dans les
différentes provinces.

La Mazarinade tire bien sûr son nom du célèbre
cardinal Mazarin. Homme d’église de grand
pouvoir et à l’autorité affirmée, il dirigea le
royaume en attendant que le petit Louis XIII put
régner à sa majorité. Ses agissements lui valurent
des opposants, qui n’avaient que peu de latitude
pour exprimer leur courroux. Aussi, des chansons
pamphlétaires apparurent ici et là à Paris et
prirent le nom de Mazarinades.

En Histoire
CM2

• Mettre en lien une chanson et un événement
historique

L’étude de La chanson de Craonne peut trouver
place lors d’un travail sur les mémoires de la
première guerre mondiale. Craonne est une
commune de Picardie où ont eu lieu des combats
au moment de l'offensive déclenchée en avril
1917. Cette offensive se solde par de nombreux
morts sans progrès notable sur le front. Elle
suscite l'exaspération des soldats et déclenche
des mutineries, durant lesquelles fut entonnée 
La chanson de Craonne.

• Aborder quelques éléments de l’histoire de la ville de
Paris

Aborder quelques événements marquants pour
lesquelles « la rue » joua un rôle majeur : 
la Révolution française, la Commune de Paris, 
le Front populaire, Mai 68… ; occasion de rappeler
que les pavés furent à plusieurs reprises arrachés
des voies pour être utilisés comme projectiles ou
constituants de barricades. Aborder l’organisation
de la cité suivant les époques (gallo-romaine ;
Moyen-Age ; révolutions française et industrielle ;
XXe siècle).
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Livre 
PÉNET Martin, Mémoire de la chanson. 1200 chansons du Moyen-Âge à 1919, 
Ed Omnibus, 2001

Livre-disque
HAAS Régis, Le monde des instruments des origines à nos jours, Ed Fuzeau, 2004

CD 
Edith Piaf, Inoubliable Edith Piaf, Wagram Music, 2008

Film 
French Cancan, film franco-italien, Jean Renoir, 1954

Sites 
www.myspace.com/laserenadedupave
Des artistes

www.instrumentsmedievaux.org/pages/depart.html
Présentations des instruments de musique du Moyen-Âge

www.paris-pittoresque.com
Site très documenté, organisé autour de grandes époques historiques ; beaucoup
d’illustrations iconographiques, de récits de la vie quotidienne.

www.chansons-francaises.info/
Site dédié à la chanson française

www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/
Site dédié du Centre Régional de Documentation Pédagogique d'Alsace pour
l'enseignement de l'Histoire des arts

www.histoiredesarts.culture.fr
Retrouvez 3 000 œuvres d'art en ligne, classées selon le programme d'enseignement
d'Histoire des arts.

www.lesjmf.org
Venez y découvrir les JMF, la présentation des spectacles, les dossiers pédagogiques,
des extraits en écoute…
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