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CHANSONS ET HISTOIRE 

« Ces chansons qui font l’histoire » 
site web 

 

http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/ 
 
« Fruit d'une collaboration entre le ministère de l'éducation nationale et France Info, du 
groupe radio France, ce site rassemble 99 chroniques en streaming de l'émission de 
Bertrand Dicale, journaliste et historien de la chanson. 
(…) 
Quelques titres : « la chanson de Craonne » - « la Marseillaise » - « Strange fruit »… 
autant de chanson en rapport direct avec un événement historique. On peut en entendre 
des extraits et une lecture historique de B Dicale. » 

 

« Toute une histoire – tomes 1 et 2 » 
Enfants de la Zique/CNDP 

livret/CD 

 
distribué dans les écoles élémentaires 

disponible en prêt dans les circonscriptions 

informations : http://www.francofolies.fr/educ/edition/edition-toute-une-histoire1.html 
 
Réalisé conjointement par les Francofolies et le SCÉRÉN-CNDP, le livre-CD Les Enfants 
de la Zique est un ouvrage pédagogique sur la chanson francophone qui propose une 
analyse et une mise en contexte d’œuvres musicales. 
Les enseignants, quel que soit leur niveau ou leur discipline, y trouveront les éléments de 
savoir, de pédagogie, d’analyse musicale, de textes et de documentation pour mener un 
cours ou une séquence avec leurs élèves. 
 
Sur le thème « Toute une histoire ! Chansons, migrations, mutations », ces 17e et 18e 
éditions abordent en chansons et plusieurs bonus le rapport que la chanson entretient 
avec l’Histoire, la manière dont elle commente et participe aux migrations et mutations qui 
font l’Histoire.  
 
 

Œuvres musicales composées en 
relation avec un fait, une période ou 

un personnage historique 

des références sur : http://musiquealecole.be/evocations.htm 
 

RESSOURCES AU SERVICE DES PROJETS : musique gratuite en téléchargement légal  

s
ous licences libres Creative Commons 

http://www.jamendo.com/fr/ 
« Jamendo est un site web de musique libre, dont le catalogue musical est en écoute et 
en téléchargement gratuit et légal. Lancé en 2005, il est l'un des premiers sites de 
musique à proposer son contenu sous les licences libres Creative Commons. Le but de 
Jamendo est de faire le lien entre les artistes qui veulent simplement faire connaître leur 
musique via les moyens actuels de communication et de promotion, et les internautes du 
monde entier, amateurs et utilisateurs de musique à titre privé et professionnel. » 

source : wikipedia 

 

so
us licences libres Creative Commons 

http://www.auboutdufil.com/ 
« Écouter et télécharger de la musique légalement et gratuitement, grâce aux licences de 
libre diffusion creative commons ou art libre appliquées à chaque titre. 
La musique est donc libre de droits mais soumise à certaines conditions d'utilisations qui 
sont indiquées par un lien vers le contrat creative commons. »  

 

 
 

 
pour les enseignants 

http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil/ 
 
Chansons pour les enfants et extraits d’œuvres musicales, en téléchargement légal et 
gratuit pour tout enseignant disposant d’une adresse académique - les œuvres sont 
accompagnées de documents pédagogiques très complets. 
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