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Introduction Eléonore et Emile (tapis sonore 1)

Bonjour,
Nous sommes des élèves de lʼécole primaire Maurice Albe - Les Barris à Périgueux
en Dordogne.
Bonjour Emile,
Bonjour Eléonore,
On se retrouve aujourdʼhui sur la Web radio de lʼOCCE pour une émission consacrée
aux valeurs de la République française.

Sommaire : Eléonore et Emile

Au sommaire de cette émission,  il y aura :
- une chronique sur la devise de la République française
- une chanson sur les valeurs de la République française
- une interview de Madame la Maire de Périgueux
- un micro-trottoir sur les symboles de la République
- une carte postale sonore
- une brève sur la liberté
- une chanson en anglais sur  la fraternité
- une brève sur la fraternité
- un micro-trottoir sur la fraternité
- une brève sur lʼégalité.

Et lʼémission sera ponctuée par des virgules sonores réalisées par les CP

LANCEMENT CHRONIQUE SUR LA DEVISE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Eléonore et Emile
Voici le moment de la chronique sur la devise de la république française.
Nos camarades de la classe de CM1/CM2 vont nous expliquer ce quʼest une devise
et à quoi ça sert ?

JINGLE COEUR
VIRGULE LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ



TEXTE DE LA CHRONIQUE : 4   ÉLÈVES : Roxana, Carson, Léa, Marius

Elève 1 : une devise, à quoi ça sert ?

Elève 2 : Tu sais, beaucoup de pays ont une devise.  La devise dʼun pays exprime ce
quʼil y a de plus important pour ce pays.

Elève 3 : ma devise préférée est celle du Nicaragua : “Pour le bien du monde”.

Elève 4 : Pour moi, cʼest celle de la Grèce : “ la liberté ou la mort”.

Elève 1 : Et moi, jʼaime bien celle de la Bolivie  : lʼunion et la force.

Elève 2 : Je trouve que la devise de lʼAfrique du sud : “L̓ unité dans la diversité” est
celle qui se rapproche le plus de celle de la France. Au fait, connaissez-vous la
devise de la France ?

Elève 3 : Oui bien sûr ! La devise de la France est “Liberté, Egalité, Fraternité”.

Elève 4 : Et savez-vous pourquoi cʼest cette devise qui a été choisie ?

Elève 1 : Parce que la liberté, lʼégalité et la fraternité sont les valeurs les plus
importantes de la République française.

Elève 2 : Et cette devise, a t-elle toujours existé ?

Elève 3 : Non ! Il a fallu que le peuple se révolte en 1789 pour que ces valeurs de
liberté, dʼégalité et de fraternité deviennent essentielles et quʼelles constituent la
devise de la France.

Elève 1 : Et que veut dire le mot “liberté” ?

Elève 2 : Et que veut dire le mot “égalité” ?

Elève 3 : Et que veut dire le mot “fraternité” ?

Elève 4 : Nous reviendrons tout à lʼheure dans lʼémission sur le sens de ces trois
mots.



CHANSON LEF (LES 4 élèves précédents quittent le plateau et

sʼinstallent Mme la Maire et les 2 élèves de CE1 interviewers et Emilie ou Eléonore)

PIED CHANSON LEF Emile :

Vous venez dʼécouter la magnifique chanson Liberté Egalité Fraternité de
Monsieur Nô interprétée par nos camarades de CP-CE1.

VIRGULE COQ

LANCEMENT  INTERVIEW DE Madame la MAIRE DE PERIGUEUX Emile :

Nous accueillons à lʼécole Madame la Maire de Périgueux  qui a eu la
gentillesse dʼaccepter notre invitation malgré son emploi du temps très
chargé.

INTERVIEW EN DIRECT PAR LES CE1 Sohane et Justine : 5mn

Pied INTERVIEW Emile :

Nous remercions Madame La Maire de Périgueux et nos camarades de CE1.

VIRGULE MARSEILLAISE
JINGLE COEUR

LANCEMENT MICRO TROTTOIR  sur les symboles de la République
Eléonore :

Pendant les récréations, les élèves de la classe de CP-CE1 ont interrogé les camarades des autres
classes sur les symboles de la République.  Écoutons ce micro-trottoir.

MICRO TROTTOIR CP-CE1

Pied Eléonore :



Bref, efficace et très intéressant ! Merci les CP/CE1 !

VIRGULE DRAPEAU

LANCEMENT CARTE POSTALE SONORE

Emile

Lors de leur visite de la mairie de Périgueux, les élèves des deux classes de CE2 ont
enregistré une carte postale sonore. Écoutons-la…

Pied Eléonore et Emile
Merci pour cette carte postale sonore !
Toutes les classes de lʼécole ont vécu cette expérience et cʼétait super cool parce
quʼon a appris en même temps quʼon a joué les rôles de mariés, de la maire et des
conseillers municipaux.
On a vraiment vu ce quʼil pouvait se passer dans une mairie.

VIRGULE MARIANNE

LANCEMENT CHANSON DES GS/CP Eléonore et Emile

Les élèves de la classe de GS/CP bilingue français-anglais vont maintenant
nous interpréter une chanson en anglais : “WILL YOU BE A FRIEND OF MINE ?”.
Ce qui veut dire : veux-tu être mon ami ?

CHANSON GS/CP

Pied Eléonore : Merci et un grand bravo aux élèves de la classe de GS/CP bilingue
français-anglais.

LANCEMENT BRÈVE SUR La Liberté en France : Emile

Des élèves de CM1/CM2 (Mayanna, Eythan, Maël Clara) nous parlent maintenant de
la liberté en France.



JINGLE COEUR
VIRGULE LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

En France, tu peux dire ce que tu veux tant que tu ne blesses personne, tu peux
manger et parler, vivre et travailler et surtout tu es libre de choisir ton métier.
Tu peux voyager.
Tu peux aller à l'école, faire du sport et commercer.
Tu peux posséder des objets, regarder les films de ton choix.
Tu peux écrire ce que tu veux, tu peux jouer et t'amuser, tu peux avoir des animaux
de compagnie.
Tu peux avoir des amis et surtout les choisir.
Tu peux aller où tu veux, dormir et te laver.
Tu peux avoir des enfants et choisir ta religion. Tu peux choisir tes vêtements.
Par contre, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire (pas aller à l'école, dire
des insultes, voler, aller sur un terrain militaire, frapper les autres, discriminer etc.)
car la loi l'interdit.
La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres.
Cela veut dire que tu es libre de faire tout ce que tu veux sauf si cela dérange
quelqu'un.

JINGLE

LANCEMENT MICRO-TROTTOIR SUR LA FRATERNITÉ Emile

Des élèves de la classe de CM1/CM2 sont allés  se balader dans la ville de
Périgueux et ont  interrogé des gens  sur la fraternité. Ecoutons les réponses
recueillies.

MICRO-TROTTOIR SUR LA FRATERNITÉ ….

PIED Emile

Les réponses sont très variées. Merci à nos camarades et aux personnes qui ont
bien voulu nous répondre.

VIRGULE COQ



Lancement Brève sur la fraternité en France : Eléonore: Des élèves (Jana,
Maëlie, Kenzo, Edan) de la la classe de CM1/CM2 nous disent ce quʼest vraiment
la fraternité.

Jingle Coeur

On entend souvent parler de : guerre, d'invasions, de virus, d'attentats, de racisme
d'abandon mais tout ça, ce n'est pas très sympa. Nous, ce qu'on veut, c'est un
monde plus fraternel et ça tombe bien car la fraternité est une des valeurs de la
France.

Alors :

Au lieu de faire la guerre on va se faire des câlins.

Au lieu de se battre on peut s'aimer.

Au lieu d'être jaloux, mangeons ensemble.

Au lieu d'être raciste, respectons-nous.

Au lieu de râler, on peut s'entraider.

Au lieu de se chercher des poux, tuons-les ensemble.

Au lieu de se chamailler, jouons ensemble.

Au lieu de se renfermer, accueillons les autres.

Au lieu de faire pleurer les autres, rassurons-les.

Au lieu de se chercher des noises cherchons des noisettes.

Au lieu de s'insulter, allons à des concerts.

Au lieu d'embêter son voisin, regardons Naruto ensemble.

Et la fraternité, c'est tout ça, des solutions pour mieux vivre ensemble.

VIRGULE MARSEILLAISE
JINGLE COEUR
VIRGULE DRAPEAU



LANCEMENT Brève sur lʼégalité en France   : Eléonore

Dernière valeur énoncée dans la devise de la République : lʼégalité. Écoutons la
brève sur cette valeur par des élèves (Roxana Eythan) de la classe de CM1/CM2.

TEXTE de la brève
L̓ article 1 de la déclaration des droits de lʼHomme et du Citoyen du 26 août 1789 dit
que les Hommes naissent libres et égaux en droits.
“Egaux en droits”, cela signifie que tous les Hommes ont les mêmes droits. Peu
importe leur origine, leur race, leur sexe, la couleur de leur peau ou celle de leurs
yeux, leur taille, leur poids, leur handicap, leur langue etc… Bref nous sommes tous
égaux malgré nos différences.
Toute forme de discrimination est interdite et punie par la loi . Ceci est également
indiqué dans la Charte des droits fondamentaux de lʼUnion européenne du 18
décembre 2000).

Pied : Eléonore
Merci à … Roxana et Eythan ?

VIRGULE MARIANNE

CONCLUSION Eléonore et Emile (Tapis 2)

Nous arrivons au terme de cette émission et il nous reste à remercier tous nos
camarades qui y ont participé, Madame la Maire, nos enseignants et la
directrice de lʼécole ainsi que Sam Rossi, animateur pédagogique de lʼOCCE
ainsi que Christian Rossi qui nous ont permis de réaliser cette émission de
radio.
Merci Eléonore
Merci Emile

MUSIQUE : lʼhymne européen

JINGLE


