
- En matière de laïcité, que pensent les élèves ?

LE RAP 

au service d'une mobilisation des   valeurs de la République   et de la   laïcité      ?

Passerelle avec l'objet d'étude de français (Tale pro) : L'homme et son rapport au monde 

à travers la littérature et les autres arts, l'exemple de «la chanson engagée en France»

• 1) Introduction à l'EMC par un 

rappeur : Médine "Don't laïk" en 

janvier 2015. (3h)

• 2) La poésie, la chanson engagées et

l' EMC: «La Rose et le Réséda» de 

Louis Aragon, 1943, à partir de 

l'interprétation du rappeur  Melan en

février 2015. (1h30)

•

Objectifs : permettre à l’élève, à l’issue du projet, d’être capable :

• d'exprimer ses premières impressions et de les confronter à celles des autres.

• de raisonner et d’apprendre à agir ensemble. 

• d’analyser et d’apprécier des chansons / poèmes qui appartiennent à la mémoire 

collective.

• de s’interroger sur l’expression « chanson engagée ».

• de se forger une culture morale et civique à partir de  connaissances qui éclairent les

choix moraux et civiques.

• de prendre conscience qu’une chanson qui véhicule des valeurs humanistes peut 

créer un lien entre les générations.

Bilan : compétences mobilisées au cours des différentes activités du projet:

la maîtrise de la langue française et l’acquisition d’une culture humaniste, rendre les élèves

plus responsables, autonomes, éclairés , capables d'une distanciation critique par rapport 

aux discours véhiculés sur internet.

Voir la présentation des séances sur Prezi 
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https://www.youtube.com/watch?v=E7B45h_lAEk
https://prezi.com/cmlqmuh2a1km/le-rap-au-service-dune-mobilisation-des-valeurs-de-la-republique-et-de-la-laicite/
https://www.youtube.com/watch?v=vnvEjl8j4-g


1) L'EMC à partir d'un rappeur : Médine:  "Don't laïk"
 

Démarche :

1. Ecoute des élèves, relevé des thèmes abordés et impressions sur feuille.

2. Visionnement du clip: quelles sont les références évoquées par le rappeur ?(feuille) 

           

3. Nuages de mots du texte de rap et des relevés des élèves (par deux élèves)

4. Débat « les quatre coins » : 

Les élèves sont confrontés à une affirmation (la thèse défendue par Médine) et 

doivent se positionner dans un des quatre coins de la salle de classe selon qu’ils sont 

« tout à fait d’accord », « plutôt d’accord », « plutôt pas d’accord » ou « pas d’accord

du tout ».  Ce type de débat peut être particulièrement pertinent pour faire émerger 

des représentations et travailler à leur mise à distance. 

5. Recherches au CDI et salle informatique.

6. Chaque groupe travaille ensuite à la construction d’un argumentaire à l’appui du 

point de vue choisi. 

- Captures d'écran commentées issues du clip de Médine.

- Utilisation du logiciel Etherpad  favorisant le travail collaboratif.

7. Présentation des argumentaires à l'oral. 

8. Une fois ces argumentaires présentés à l’oral, les élèves peuvent décider de changer 

leur position initiale.

9. Chaque groupe rédige une synthèse présentant les  arguments les plus importants à 

l’appui de son point de vue et une synthèse générale de tous les argumentaires. 
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http://etherpad.crdp.ac-versailles.fr/emctpim2
https://www.youtube.com/watch?v=E7B45h_lAEk


Travaux des élèves                                                                 Rappeur Médine:  "Don't laïk"

1. Ecoute des élèves, relevé des thèmes abordés et impressions

2. Clip et texte: quelles sont références évoquées par le rappeur ?

3. Nuage de mots : représentation graphique de mots où les mots les plus répétés dans un texte 

sont les plus gros et les mots les moins répétés sont les plus petits 

Le texte de Médine

Ce que les élèves retiennent
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4. et  5.  Débat et recherches au CDI: 

explication du texte  http://genius.com/4651132 
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http://genius.com/4651132


6. Analyse d'images tirées du clip de Médine (Captation d'images par les « plutôt contre »)

• Les signes ostensibles et les postures à caractère religieux.

• Une certaine représentation des hommes, des femmes et de leurs rapports (ou absence de 

rapports)
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• Les symboles, les valeurs de la République et de la politique françaises : un détournement de

la laïcité contre les religions et plus spécifiquement l'Islam ? (groupe « plutôt pour »)

• Les symboles et signes religieux (en plus des signes et postures ostensibles): revendication 

d'une laïcité « ouverte » ou danger pour la République ? 
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6.- logiciel Etherpad  favorisant travail collaboratif ( contre thèse de Médine) 

Marc LIENAFA, professeur Lettres-histoire, géographie, EMC académie de Caen     7

http://etherpad.crdp.ac-versailles.fr/emctpim2


5. et 7. Recherches et présentation des arguments à l'oral. 

tout à fait d’accord indécis pas d’accord du tout

-Défense de Médine éditée sous
le clip: critique du laïcisme 

- Tribune dans L'Obs: 
« caricature  tendue aux 
fondamentalismes laïques »

- Caricatures Charlie hebdo : 
récupération politique ext.droite

-"La revendication de la laïcité, 
l’autre nom de l’islamophobie",
Emmanuel Todd, Clique  

- Captures d'écran issues du clip

- Définition de la laïcité par le 
philosophe Henri Pena-Ruiz 
(vidéos Youtube , Dailymotion)

- Le rap contre la République ? 
rédaction de l'internaute.com 

-Dounia Bouzar ,  conférence 
(10'- 18')

-  « La haine sans voile » de 
Benoît Rayski, 
Atlantico 

8. Une fois ces argumentaires présentés à l’oral , les élèves peuvent décider de changer leur 

position initiale.

9. Chaque groupe rédige ensuite une synthèse présentant les arguments les plus importants à

l’appui de son point de vue et une synthèse globale.

10. « Nous sommes unis », rap de Nicolas M.  alias  Octo (un de mes élèves de Tale), 

hommage aux victimes des attentats, nov. 2015.

• Autres exemples possibles : la voix de la chanson engagée

– «Vigilance »,  ou «La faute à Mohammed » ,  paroles et musique de Michel 

Lebourg, extrait du CD « Si ça continue », Chansons laïques et républicaines. 

– «Ton Christ est juif », Julos Beaucarne, extrait du CD «20 ans depuis 40 ans»,

www.julos.be 

– «La femme grillagée », chanson dédiée à toutes les femmes du monde, Pierre 

Perret, www.pierreperret.fr 

– «Honneur et gloire à l'école laïque », paroles de Jean Bynat, musique de 

Francis Popy.

– « Lettre à la République »  de Kery James
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https://www.youtube.com/watch?v=UpKx1HXwpNY
https://www.youtube.com/watch?v=gp3XZDK7Lw4
http://ec-maraichere-49.ac-nantes.fr/IMG/mp3/honneur_et_gloire.mp3
http://www.pierreperret.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=IIoyykqWtCU
http://www.julos.be/
https://www.youtube.com/watch?v=MA81msdmkyE
https://www.youtube.com/watch?v=PI2sgoUNTPc&feature=youtu.be
http://www.atlantico.fr/decryptage/haine-sans-voile-et-maintenant-voici-rap-islamo-racaille-benoit-rayski-1949809.html
https://www.youtube.com/watch?v=egKEov-md3g
http://www.linternaute.com/actualite/societe-france/medine-les-paroles-de-don-t-laik-ou-le-rap-contre-la-republique-0115.shtml
http://www.dailymotion.com/video/xpk14p_laicite-henri-pena-ruiz_news
https://www.youtube.com/watch?v=gVmA4cF2xnE
https://www.youtube.com/watch?v=19fdxdQjG38
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1305180-ma-chanson-don-t-laik-vilipendee-c-est-pourtant-du-pur-esprit-charlie.html
https://www.youtube.com/watch?v=E7B45h_lAEk


2) La poésie, la chanson engagées et l' EMC ( poème interprété par  Melan en 2015 )

La Rose et le Réséda                                             

À Gabriel Péri et d’Estienne d’Orves comme à Guy Môquet et Gilbert Dru

Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats
Lequel montait à l’échelle et lequel guettait en bas
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas

Qu’importe comment s’appelle cette clarté sur leur pas
Que l’un fut de la chapelle et l’autre s’y dérobât
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas

Tous les deux étaient fidèles des lèvres du cœur des bras
Et tous les deux disaient qu’elle vive et qui vivra verra

Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Quand les blés sont sous la grêle fou qui fait le délicat

Fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas

Du haut de la citadelle la sentinelle tira
Par deux fois et l’un chancelle l’autre tombe qui mourra

Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Ils sont en prison Lequel a le plus triste grabat

Lequel plus que l’autre gèle lequel préfère les rats
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas

Un rebelle est un rebelle deux sanglots font un seul glas
Et quand vient l’aube cruelle passent de vie à trépas

Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Répétant le nom de celle qu’aucun des deux ne trompa
Et leur sang rouge ruisselle même couleur même éclat

Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Il coule, il coule, il se mêle à la terre qu’il aima

Pour qu’à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas

L’un court et l’autre a des ailes de Bretagne ou du Jura
Et framboise ou mirabelle le grillon rechantera

Dites flûte ou violoncelle le double amour qui brûla
L’alouette et l’hirondelle la rose et le réséda

Louis Aragon, mars 1943 (repris dans La Diane française, 1944)
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1. ( Écoute ) Quel est le thème de ce texte ? A quel genre littéraire appartient-il ?  

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. ( Lecture ) Quelle est la signification du premier vers ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. Quelle est la figure de style utilisée ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

4. Quels autres vers reprennent cette signification et une construction similaire ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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5. Connaît-on l' identité des personnages ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

6. A qui la dédicace est-elle adressée ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

7. Est-ce que tout oppose les deux personnages du poème ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

8. Qui est « la belle prisonnière » ? Quelle est la figure de style utilisée ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

9. Quels liens entretiennent-ils avec elle ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

10.Que symbolise la grêle ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

11.Quelles sont les autres métaphores de la nature? Quelle opposition est reprise ?

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

…...........................................................................................................................
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...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

12. Comment expliquer le titre du poème ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

13.Expliquez la métaphore du sang versé. 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

14.Quelles sont les valeurs défendues ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

15. Quels sont les liens entre la construction , les sonorités et le sens du poème ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

16.En quoi se prête-t-il une interprétation musicale (voir question 21) ?

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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17.Quels effets ces choix d’écriture produisent-ils sur le lecteur ?  

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

18.Expliquez le titre du recueil de poèmes. 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

19.Quel est le message du poète ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

20.Que pensez-vous de la mise en images du poème d' Aragon réalisée par André 

Michel en 1946 ?  

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

21.Pourquoi ce poème est-il repris par des chanteurs d'aujourd'hui ( La Tordue en 

1995, Bernard Lavilliers en 2007 ou Melan en 2015 )? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

22.Laquelle de ces adaptations préférez-vous ? Pourquoi ? 

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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https://www.youtube.com/watch?v=yEZOovloJu4
https://www.youtube.com/watch?v=dUuz2ufAaOE
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Autres exemples possibles : le projet À ces gens  où le rappeur toulousain 

« L’erreür » et ses camarades mettent du rythme et du Hip Hop sur les textes de 

grands paroliers et poètes francophones du XXe siècle , de Ferré à Brassens, en 

passant par Brel ou Eluard...

Voir la présentation des séances sur Prezi
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