Le dossier du CME :

Les symboles de la République
Les principaux symboles de la République ont en commun une date : la Révolution française de
1789 ! Cette période cruciale [importante] de l’histoire de notre pays marque à jamais la rupture
avec l’Ancien Régime et met fin à la royauté, à la société d'ordres et aux privilèges.
Elle nous a légué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame l'égalité des
citoyens devant la loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la Nation, apte à se
gouverner au travers de représentants élus.
Pour nous ces valeurs de la République sont importantes. Á travers ce dossier nous avons voulu
vous faire comprendre l’importance de ces symboles… Halte à l’irrespect et soyons fiers de
notre pays !
Le drapeau tricolore
Le drapeau de la France se
constitue de 3 couleurs : le
bleu, le blanc et le rouge.
Celui-ci se compose de 3
bandes verticales de même
largeur, conformément à
l’article 2 de la Constitution
de 1958.
Dessiné par Jacques-Louis
David en 1794 à la demande
de la Convention, ses origines
remontent quant à elle, à la
Révolution française (le 14
juillet 1789).
Le drapeau tricolore reprend
ainsi les 3 couleurs utilisées
par les différents pavillons
de l’Ancien Régime : le bleu
et le rouge, couleurs de Paris
et le blanc, couleur emblème
de la royauté (du roi).
Aujourd'hui, tu peux le voir
flotter sur le fronton des
institutions (mairies, Sénat,
Assemblée nationale...).
Il est aussi déployé lors des
commémorations nationales
(11 novembre et 8 mai) et les
honneurs lui sont rendus
selon un cérémonial très
précis.

 Colorie notre drapeau
tricolore [3 couleurs] :

L’hymne national
C'est un officier de l'armée
Claude-Joseph
française,
Rouget De Lisle qui a écrit
et composé les paroles et la
mélodie de ce chant.

des hommes de toute la
France
envahissent
la
capitale, Paris, pour exprimer
leur colère.
L'arrivée
des
fédérés
marseillais
reprenant
en
cœur le chant de Rouget De
Lisle est très remarquée.
Le chant prend alors le nom
de
ses
chanteurs :
les
marseillais.
La 3e République fait de la
Marseillaise l'hymne national.
1ère strophe :

Rouget de l’Isle

La Marseillaise a été écrite
en 1792 à la suite de la
déclaration de guerre du Roi
d'Autriche.
Le titre original de ce chant
guerrier est "Chant de
guerre pour l'armée du Rhin".

Pourquoi cela s'appelle-t-il la
Marseillaise ?
En 1792, lors de la révolte
[insurrection] des Tuileries
qui vise le Roi Louis XVI,

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé
(bis)
,
Entendez-vous
dans
les
campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos
bras.
Égorger
vos
fils,
vos
compagnes !
Aux armes citoyens
Formez
vos
bataillons
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons.

Savais-tu que dès cette
année, les élèves des classes
de CM1 devaient apprendre
et connaître la Marseillaise ?
Aujourd'hui,
celle-ci
est
surtout chantée lors des
manifestations officielles ou
sportives opposant la France
à d'autres pays mais aussi
lors des commémorations,
vœux...

La devise : " Liberté,
Égalité, Fraternité "

Au XVIIe siècle, plusieurs
philosophes commencent à
développer cette devise.
La
notion
de
liberté
s'oppose au pouvoir royal
absolu.

La notion d'égalité répond à
la division de la société en
classes sociales.
Et la notion de fraternité
entre les citoyens renvoie à
l'image que tous les citoyens
de la Nation sont frères.
Avec l'Empire de Napoléon
cette devise disparaît. On ne
la retrouvera qu'en 1848
lors
de
la
Seconde
Révolution française qui a
donné naissance à la 2e
République.
Avec la 3e République, la
devise s'impose dans le
patrimoine national.
Pendant
la
2e
Guerre
mondiale, le Général Pétain,
décide de remplacer cette
devise par "travail, famille,
patrie". Ce qui résume bien
la politique menée par le
Régime de Vichy et plongera

le pays dans une phase de
repli sur soi.
A la fin de la guerre, la
Constitution de 1946, puis
celle de 1958 consacre la
devise "liberté, égalité,
fraternité"
qui
devient
officiellement la devise de
notre pays.
L’Histoire de France a joué
un rôle important dans la
notion
des
principaux
symboles
de
notre
République que sont : le
drapeau tricolore, l’hymne et
la devise.
Mais d’autres effigies sont
associées à notre pays…
Ainsi nous retrouvons divers
figures (date
anniversaire,
animal, personnage, objet…)
non
officiels
qui
nous
distinguent des autres pays.
Découvrons-les…

La fête nationale du 14 juillet
Le matin du 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend les armes et se dirige vers une vieille
forteresse royale : la Bastille, qui servait de prison aux opposants au Roi.
Cette prise de la Bastille est donc considérée comme la première victoire de la République sur
la monarchie.
Sous la 3e République cette date est reprise pour célébrer les
fondements du régime républicain français.
Le 14 juillet est fêté pour rappeler à tous de manière symbolique la
victoire du peuple sur la royauté.
C'est une loi du 6 juillet 1880 qui décrète le 14 juillet : fête
nationale de la République.

La prise de la Bastille

Aujourd'hui, pour le 14 juillet, est organisé à Paris le traditionnel défilé militaire sur les
Champs-Elysées. Ce défilé est hautement symbolique puisque les forces militaires françaises
partent de la place de la Bastille qui symbolise l'Ancien Régime, pour rejoindre la place de la
République.
Partout à travers la France métropolitaine, et dans tous les départements d'outre-mer on
organise des bals, des illuminations et des feux d'artifices.
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Marianne

Issue de la Révolution, Marianne représente la rébellion
citoyenne pour la liberté.
Les premières représentations d'une femme à bonnet
phrygien, symbole de la liberté et de la République,
apparaissent sous la Révolution française de 1789.
Le prénom Marianne était très répandu au XVIIIe siècle.
Marie-Anne (comme on l'écrivait à l'époque) représentait
donc symboliquement le peuple.
Même si ce personnage n’a jamais eu d’existence officielle,
cela n’a pas empêché d’associer le visage de femmes célèbres
à cette Marianne. Ainsi tour à tour : Brigitte Bardot en 1968
(actrice de cinéma et chanteuse) ; Mireille Mathieu en 1978
(chanteuse) ; Catherine Deneuve en 1985 (actrice) ; Inès de la
Fressange en 1989 (mannequin et journaliste de mode) ;
Laetitia Casta en 2000 (mannequin et actrice) ; Évelyne
Thomas en 2003 (journaliste et animatrice TV) et très
bientôt Sophie Marceau (actrice) ont prêté leur visage.

Le bonnet phrygien

À la fin du XVIIIe siècle,
en Europe et donc en France,
on assiste à un retour en
force de la mode antique.
On commence alors à faire
du stylisme ! On mélange
d'une part le bonnet conique,
dit "pileus" en latin, dont on
coiffait à Rome l'esclave
libéré et d'autre part le
bonnet phrygien, à sommet
retombant
vers
l'avant,
porté à l'origine par les
habitants de Phrygie (petit
royaume d'Asie mineure,
actuelle Turquie).
« Ce bonnet devient symbole
de liberté !!! »

Sous la 3e République, les statues et surtout les bustes de
Marianne se multiplient, en particulier dans les mairies.
Il s'agit d'une grande période d'affirmation républicaine et
les maires montrent à leurs concitoyens leur attachement à la
République à travers Marianne.

Sous la Révolution de 1789,
on l'appelle aussi bonnet de
la liberté ou bonnet rouge.
Il représente les esclaves
brisant leur lien et devenant
ainsi citoyens.
Les
révolutionnaires
ont
rajouté à ce bonnet la
cocarde tricolore et ont
ainsi fait du bonnet phrygien
un objet national français.

Aujourd'hui, Marianne s'affiche sur les timbres postes avec
son bonnet phrygien et sa devise "liberté, égalité, fraternité",
mais aussi sur les pièces de monnaie (centimes d’euros) !

Si tu regardes certaines
bandes dessinées tu pourras
également voir ce bonnet…

La nouvelle Marianne, Sophie Marceau

Timbre

Pièce de 10 centimes d’euros

Le Stroumph reporter de Peyo symbole de
la liberté de la presse ?

Le Coq

Aucun peuple de la Gaulle n'a eu pour emblème le coq !
Pourtant le coq gaulois est devenu le symbole du peuple français par un jeu de mots latins sur
« gallus », qui signifie à la fois « gaulois » et « coq ». En effet, les érudits [savants] de la
Renaissance faisaient beaucoup de blagues à ce sujet et c'est sans doute pourquoi l'association
des 2 mots est restée.
À la Renaissance, le gallinacé, symbole religieux d’espoir et de foi au Moyen Âge, est associé à
l’idée de nation.
L’effigie [image] des rois de France est souvent accompagnée d’un coq. Á l'occasion, lorsque tu
te promèneras à Versailles ou au Louvre, amuse-toi à chercher les coqs gravés par Louis XIV.
Si la Révolution consacre le coq comme représentation de l'identité
nationale, pour Napoléon Bonaparte (photo ci-contre), « Le coq n'a point
de force, il ne peut être l'image d'un empire tel que la France ».
L'aigle remplacera donc le coq jusqu'à la 3e République (1870).
Depuis la 1e Guerre mondiale, le coq est redevenu un symbole patriotique fort. Il renvoie
l'image d'une France aux origines paysannes, fière, opiniâtre et courageuse.

Le coq n’est pas reconnu comme un emblème officiel de la République, mais il est dans
l’imaginaire collectif.
De nos jours, le coq se retrouve dans les domaines sportifs, de nombreuses fédérations
nationales ayant fait de cet animal leur emblème. L’animal a également orné des monnaies, des
uniformes et figure toujours sur la grille du Palais de l'Élysée.

pièce de 1906

Divertissement


Texte à trou :

Tu as découvert dans notre dossier quels étaient les symboles de la République Française.
Mais saurais-tu compléter correctement ce texte ?
Chaque année au __________________________ on célèbre la fête nationale de la France
pour se souvenir de la __________________________ (la prise de la Bastille en 1789).
Quand retentit __________________________, notre hymne national, on se lève et on fait
silence pour l’écouter. C’est le signe de notre respect pour notre pays (et pour ceux qui ont
donné leur vie pour la France lors des guerres).
Au

dessus

de

la

mairie,

on

peut

lire

« Liberté,

Égalité,

Fraternité »

qui

est

la

__________________________ de la France.
Le buste de __________________________ est dans toutes les mairies de France. Elle
représente la République.


Quiz :

Entoure la ou les bonnes réponses.
1)

Avec quelle forme géométrique compare-t-on la France ?

2)

Lors du 14 juillet, vous pouvez voir :
a) Un défilé militaire

b) Des feux d’artifices
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c) Un bal des pompiers

3)

Parmi ces drapeaux, lequel représente celui de la France ?

a)
4)

b)

b)

c)

Qui a peint le tableau ci-contre, intitulé « La liberté
guidant le peuple » ?
a)
b)
c)



d)

Lequel de ces bustes est celui de Marianne ?

a)
5)

c)

Eugène Delacroix
Salvador Dali
Jacques-Louis David

Labyrinthe :

Trouve le chemin qui relie notre cycliste à l’Hôtel de ville :
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d)



Le méli mélo :

31 noms sont cachés dans cette grille.
Ils peuvent être écrits soit horizontalement, verticalement ou en
diagonale.
Lorsque tu trouveras un mot de la liste ci-dessous raye-le ou entoure-le.
Trouve les 12 lettres restantes et recompose le mot mystère dont la définition est la
suivante : elle organise le fonctionnement des institutions de la 5e République qui se fonde
sur la démocratie.
Un indice : Celle de 1958 est la 15e de l'histoire de la France…
Solution : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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T U I

T T A L O E A
I

T

L

I

I A N E

C A I A R R A R

T O O E R E D I N

S T H O M A S E C

 Bal
 Blanc
 Bleu
 Casta
 Cocarde
 Cœur
 Coq
 Défilé

B

I

E R

I

B E R

T

É N U S A A T

E S I A L

L

I

 Égalité
 État
 Fête
 Feux
 Fraternité
 Gloire
 Hymne
 Jour

E S R A M É

Déclaration des Droits de
l’homme et du citoyen

 Juillet
 Liberté
 Loi
 Mairie
 Marianne
 Marseillaise
 Phrygien
 Révolutions

 RF
 Roi
 Rouge
 Rouget de Lisle
 Sceau
 Tête
 Thomas

Rédacteur : Le Conseil Municipal des Enfants de la ville de Viry-Chatillon
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Réponses des divertissements

Texte à trou :

14 juillet ; révolution ; la Marseillaise ; devise ; Marianne

Quiz :
1) La France est comparée à un hexagone (figure à 6 côtés), c’est donc la figure la
plus à droite sur l’avant dernière ligne qui s’apparente le plus à notre pays.
2) A ; B (on en voit aussi le 13 juillet) et C
3) B (3 bandes verticales tricolores)
4) C
5) A (Eugène Delacroix peintre du XIXe siècle)

Le méli-mélo :
Solution : CONSTITUTION

Elle organise le fonctionnement des institutions de la 5e République qui se fonde
sur la démocratie.
Le 28 juillet : La liberté guidant le peuple

Salon de 1831
Eugène Delacroix
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