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Objectifs de la séquence et réflexion personnelle : 
 

II serait intéressant de donner aux élèves un espace où les consciences pourraient se 
fédérer, se relier, pour augmenter la force de leurs démarches individuelles et en faire un 
mouvement collectif.  
 

Respecter la diversité humaine et préserver les liens collectifs est essentiel. Parce que nous 
faisons toutes et tous partie de la solution, nous expérimentons quotidiennement de 
nouveaux chemins grâce à l’intelligence collective. Il faut inviter chacune et chacun à 
s’engager à son niveau, à construire sa propre vision du monde, nourrie d’espaces collectifs 
de réflexion et de coopération.  

Nous sommes toutes et tous liés et interdépendants.  
 

Notre interdépendance est parfois notre difficulté, mais elle est assurément notre force. Je 
trouve donc qu’il serait intéressant d’inspirer et imaginer la société de demain en explorant 
les initiatives écologiques et citoyennes. 
 
Il ne faut pas oublier que sommes partie intégrante d’un écosystème vivant. Nous ne sommes 
séparés de rien. Détruire la nature ou nuire à des êtres humains, même à l’autre bout de la 
planète, revient à nous détruire nous-mêmes. 
De la même façon, les enjeux écologiques, sociaux, politiques sont étroitement liés et 
devraient être appréhendés comme un tout. 

 
Pour notre bien et celui des générations futures, notre vision et nos actions se doivent d'être 
globales et concerner ainsi tous les plans de l’être et de la société. Il ne faut pas oublier que le 
respect de la diversité est l'un des fondements de notre liberté. 

L’adolescence est le moment où se forment les perceptions du monde, où se construisent la 
relation aux autres et à la société, la confiance, l’estime de soi et la capacité d’empathie. 

L’éducation a pour vocation d’accompagner les jeunes à devenir des êtres libres, épanouis et 
responsables, de les inciter à participer à la nécessaire mutation de la société et à y trouver 
leur juste place, fidèle à leurs aspirations et à leurs talents. Il faut les sensibiliser au respect de 
la terre qui leur donne la vie, à la connaissance de la nature dont ils sont issus, à la coopération 
avec leurs semblables. 

L’objectif de la séquence présentée aux pages suivantes serait de sensibiliser à la nature puis 
de l’utiliser comme outil de création d’œuvres d’art. Ça rentre vraiment dans le cadre du 
programme de philosophie et de citoyenneté  car il y a toute la question de la création, 
sensibiliser au beau et l’interroger tout en interrogeant également notre regard sur la nature 
et la vision de celle-ci. On utiliserait donc le Land art qui est une tendance de l’art 
contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature. Le but serait de mettre en scène 
la nature de sorte à ce que celle-ci nous y sensibilise.  
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Aux arbres citoyens: 

… Puisqu’il faut changer les choses… 

Il est grand temps qu’on propose un mode pour demain 

 

1) Commençons en musique : 

 

a)  Écoute la chanson « Aux arbres citoyens » qui a été écrite par Cyril Tarquiny et 

interprétée par Yannick Noah et note ton ressenti après l’avoir écoutée (images, 

pensées, sentiments…). Réponses des élèves au tableau. 

 

 

b) Réécoute la chanson avec les paroles devant toi et explique oralement de quoi 

parle la chanson et ce que tu en comprends.  

 

Les élèves donnent la réponse oralement. Il s’agit d’une chanson qui dénonce les nouvelles 

perturbations climatiques liées à la pollution. 

 

c)  À ton avis, pourquoi la chanson est-elle formée d’autant d’instruments différents ?  

 

Le fait d’avoir autant d’instruments dans la chanson renforce l’expressivité du texte. Celle-ci 

est composée de huit couplets et d’un refrain répétés quatre fois.  
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d) « Chanson engagée », que t’évoques cette expression ?  

Le texte a l’avantage de proposer un engagement vis-à-vis du 

présent et de l’avenir. Il s’agit d’une chanson dans laquelle 

l’artiste revendique, dénonce et affirme ses idées.  

C’est ainsi que, dans un contexte historique précis, les artistes décident de mettre leur art au 

service d’une cause.  

C’est une chanson engagée car elle est composée de deux grandes parties : la dénonciation 

puis l’appel à la mobilisation pour tous les citoyens de prendre des résolutions pour lutter 

contre la pollution de la planète.  

 

e) Des chants d’hier à aujourd’hui : 

 

 Écoutons les paroles de la Marseillaise : (Je n’oublie pas d’introduire le contexte 

de l’hymne national français…). 

https://www.youtube.com/watch?v=221UWotqwdo 

 

 Que remarques-tu après avoir entendu les paroles de la chanson de Yannick 

Noah puis celles de l’hymne national ?  

 

On remarque que Yannick Noah reprend très souvent la phrase « Aux arbres 

citoyens » issue d’un vers de l’Hymne national français « Aux armes citoyens ». 

Yannick Noah opte pour une reprise de l’hymne national français « La Marseillaise » 

avec son « Aux armes citoyens » pour insister sur un appel au combat afin de sauver 

la nature, inciter les auditeurs à l’écologie et modifier leurs comportements vis-à-

vis de la planète. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=221UWotqwdo
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 Quel lien pourrait-on faire entre l’hymne national et la chanson de Yannick 

Noah ? (Discussion avec les élèves) 

 

Avec « Aux arbres citoyens », la Marseillaise est remise au goût du jour par Yannick 

Noah. Ici, le citoyen français devient citoyen du monde. En effet, les paroles de la 

chanson ne concernent plus la Révolution française et la défense de la France et du 

peuple français face à la guerre mais la défense de la planète face aux menaces des 

industries qui polluent la planète.  

 

Yannick Noah lance un appel à tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses. Il 

arbore ce slogan tel le leader d’une manifestation écologiste. Cette expression 

apparaît donc très importante pour la chanson étant donnée qu’elle en est le titre. En 

reprenant cette phrase de « La marseillaise », Yannick Noah espère faire de cette 

chanson l’hymne de l’écologie.  

 

La Marseillaise est indéniablement remise au goût du jour. L’objet de la révolte 

n’est évidemment plus le même et le citoyen français est devenu citoyen du 

monde. Mais le message d’espoir d’un avenir meilleur est conservé. 
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2) Analyse de différents passages d’une « chanson engagée » : 

 

Consignes : Par groupe de quatre élèves, essayez de deviner ce que l’auteur veut dire 

dans les passages ci-dessous.  

 

 À ton avis qu’est-ce que le chanteur souhaite faire passer comme message 

lorsqu’il parle de « cyclones en rafales » ?  

 

Il souligne la perturbation du climat. 

 

 Que veut dire l’auteur dans les passages suivants: « Le ciment dans les 

plaines », « Coule jusqu’aux montages », « Poison dans les fontaines »…  

 

Avec ces différents passages, il soulève le problème de la pollution des espaces végétaux. 

 

 Que signifie l’expression « Notre histoire prend l’eau » dans ce contexte ?  

 

Avec ce passage, il accentue sur le fait de la détérioration de la planète. 

 

 Qu’est-ce que le chanteur souhaite lorsqu’il dit : « Aux arbres citoyens, 

quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre » :  

 

Il  souhaite que les citoyens prennent conscience que si nous ne réagissons pas, 

l’environnement va se dégrader de plus en plus. 

 

 Qu’est-ce qui est dénoncé derrière les passages suivants : « S’acheter de l’air 

en barre », « Quelques pétrodollars »… 

 

Il dénonce les usines qui polluent l’air et qui détruisent les forêts et les chefs d’entreprises 

qui rendent tout cela possible. 
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3) Intéressons-nous au fond des messages partagés dans une chanson 

engagée… 

 

a) En relisant le texte, penses-tu qu’il met toute la responsabilité sur les usines ?  

 

Non, il explique que ce n’est pas seulement la faute des usines mais de l’entièreté des citoyens 

et que nous pouvons encore contribuer à la sauvegarde de la planète. 

 

b) Pense-t-il que plus rien n’est envisageable pour sauver la planète à l’heure 

actuelle ? Prouve-le par un ou plusieurs passage(s).  

 

Pas vraiment, on remarque qu’il reste malgré tout optimiste pour l’avenir si nous nous 

mobilisons tous ensemble.  

On retrouve par exemple le passage suivant : « Plus le temps de savoir à qui la faute, de 

compter sur la chance ou les autres. Maintenant on se bat. Avec toi, moi j’y crois. » 

 

Dans le refrain, il invite également tous les citoyens à faire bouger les choses pour lutter contre 

la pollution afin d’arriver à un monde meilleur.  
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4) Création d’une question sur base d’une chanson engagée : 

 

a) Crée une question que l’on pourrait se poser après la lecture de la chanson :  

 

Quel est le problème ? 

 

b) Mettons en commun les différentes questions trouvées sur base de la chanson :  

 

« Quel est le problème et d’où vient-il ? » 

« Pourquoi faut-il se mobiliser ? » 

… 

 

c) Que signifie la métaphore suivante qui apparaît dans la chanson : « Comme une 

goutte d’eau qui peut faire son chemin et rejoindre d’autres gouttes d’eau » ? 

 

C’est une métaphore qui se relie assez bien au cours de philosophie et citoyenneté. Cela 

signifie qu’un peu de la part de chacun peut amener à faire de grandes choses (d’où 

l’importance du collectif). On arrive sur des citations telles que : « les petits ruisseaux font les 

grandes rivières », et on pourrait réfléchir à ces différentes citations et au sens qui se cachent 

derrière elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 9 

5) Mettre en lien la métaphore d’une chanson avec une fable ?  

Oui c’est possible… 

 

a) Lis « la légende du colibri » de Pierre Rabih : 

 

b)  La morale de la légende du colibri : Que nous apprend cette légende ?  

 

Plutôt que de ne rien faire face à nos problèmes environnementaux, sociaux ou économiques 

actuels parce que l’on se sent impuissant ou que l’on pense que la solution doit venir des 

autres, on peut agir avec ses compétences, à son échelle… Et même si pris isolément, nos 

actes semblent dérisoires, c’est grâce à la somme des colibris que les choses changent. 

 

c) Explique en quelques mots ce que signifie « être un colibri aujourd’hui » : 

Être un colibri aujourd'hui, c'est choisir d'être dans le respect du vivant en toute conscience 
et en toute liberté, c'est agir en conséquence, confiants que nous construisons un nouveau 
vivre-ensemble. 
 
Nous sommes tous colibris de façons différentes. Le plus petit peut faire beaucoup et puis ça 
fait référence au peuple des oiseaux.  
Ce n’est pas rien non plus sur le plan symbolique, c’est ceux qui peuvent s’élever, c’est-à-dire 
voir des choses d’un peu plus haut. 
Il ne faut jamais douter  du fait qu’un petit nombre de gens décidés et engagés peuvent 
changer le monde. 
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6) Comment être un colibri ? 

 

 Être un colibri, c’est donc faire sa part et cela peut 

commencer par de toutes petites actions 

quotidiennes : 

 

 Essaye de trouver différentes petites actions à réaliser personnellement en vue 

de les partager avec la classe. Tu pourras constater que nos petites actions 

individuelles ne sont pas si dérisoires !  

 

o Liste d’une série de petites actions possibles à réaliser : 

-Trier ses déchets 

-Mieux se déplacer 

-Acheter local et de saison 

-Embellir son environnement ( jardinage, présence du végétal…) 

 

 Quelles sont les actions que tu pratiques toi personnellement ?  

Réponses des élèves. 

À partir de leurs réponses, nous arriverons sur l’idée « d’embellir son 

environnement). Je vais commencer par poser des questions aux élèves sur le 

sujet, en leur demandant : « Est-ce que vous aimez jardiner ? », « Qui a déjà eu 

l’occasion de le faire ? »  tout en les questionnant sur leur rapport personnel à la 

nature pour ensuite arriver aux oiseaux jardiniers et  au Land art.  
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7) Et si les humains vivaient comme des oiseaux jardiniers ? 
 
« Certains oiseaux n’ont pas de couleurs à faire rougir d’envie Picasso ou des chants 
invraisemblables, mais ont pourtant des capacités et des comportements si spéciaux 
qu’ils en sont tout aussi stupéfiants. C’est le cas des oiseaux jardiniers… ». 
Alors, mettons-nous un moment dans leurs plumes et imaginons ce que serait notre 
vie à leur place !  
 
 
Les oiseaux jardiniers sont une famille de passereaux 
endémiques d’Australie et de Nouvelle-Guinée où ils 
ont développé au fil du temps des comportements eux 
aussi très spécifiques.  
Peut-être croyait-on que certains comportements 
nous étaient réservés ne serait-ce que par leur 
complexité… Mais c’est une erreur et les oiseaux 
jardiniers vont nous le prouver.  
 
 Consigne : Regarde cette petite vidéo afin de mieux comprendre ce phénomène 

si complexe ! 
 
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eaLHv2zcQMw 
 
a) Résume en quelques mots ce que tu as compris de cette vidéo :  
 

Cette vidéo montre qu’il existe des oiseaux jardiniers qui créent eux-mêmes des jardins 
en ramassant certaines choses afin de construire un nid constitué d’une jolie 
décoration. 
 
b) étais-tu conscient et au courant qu’il existait ce genre de comportements de la part 
de certains oiseaux ? Est-ce quelque chose qui te surprend ? Justifie. 
 
Réponses personnelles des élèves.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eaLHv2zcQMw
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8) Graffiti végétal : quand le Street art joue avec la nature… 

 
Le graffiti est une discipline artistique où il faut savoir s’adapter à différents supports.  
Mais certains street artistes vont bien plus loin que ça et utilisent carrément 
l’environnement comme un élément à part entière de leur(s) œuvre(s). Si certains  
préfèrent composer avec le mobilier urbain, d’autres s’amusent avec la végétation 
(arbres, haies…) et autres éléments naturels pour rendre leurs créations encore 
beaucoup plus immersives. Un arbre peut par exemple devenir une excellente coupe 
afro quand on se place dans le bon angle en face d’un graffiti représentant un modèle 
sans cheveux… 
 
a) Observe ces cinq œuvres de Street art que l’on pourrait qualifier de « Graffiti 
végétal » et partage ton avis oralement sur base de celles-ci (appréciation, 
originalité…). 
 
1)                                                                                               2)  

                      
« Afro Taino » par Gabriel Abreu – San Cristoabal, République Dominicaine                                  Nuxono Xän- Fort de France, Martinique  

 
3)                                                                                     4)  

       
Legend of Giants par Natalia Rak-Bialystok, Pologne                                                   Peek-a-Boo par Pasha P183- Bangasar, Kuala Lumpur  
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                                         5) 

 
Réa en Friche par Vinie Graffiti-France 

 
 

 
 
 
 
 
 L’activité démarrera par la présentation d’œuvres d’art. Cela fera prendre 

conscience aux élèves qu’il y a des artistes qui utilisent la nature et cela la 
mettrait également en valeur. C’est une manière originale d’introduire l’activité 
car les élèves pourraient imaginer la nature comme une œuvre d’art et se poser 
des questions sur la manière d’observer la nature comme de l’art. Il sera 
également intéressant de leur demander d’imaginer une œuvre de Street art à 
créer en utilisant la nature également. 
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9) Mettre en scène la nature ? Réalisation Land art…  

 
Imaginer la nature comme une œuvre d’art :  

 En guise de tâche finale, il vous sera demandé de réaliser une « création Land 

art » par groupe de quatre élèves. Cependant, certains critères de contraintes 

seront à respecter. Les voici :  

 

 Utiliser le volume : 

 œuvre en 3D 

 

/3 

 Travail de composition : 

 avoir une réelle recherche formelle 

 

/5 

 Travailler sur les couleurs : 

 justifier l’usage de celles-ci et 

interroger cette combinaison 

de couleurs ainsi que la 

justifier) 

 

 

/3 

 Le ou les message(s) à faire 

passer : 

 est-ce juste « joli » ou bien est-

ce que mon œuvre signifie 

quelque chose et essaye 

réellement de faire passer un 

message ?  

 

 

 

/5 

 Donner un titre à cette œuvre ou 

lui attribuer un slogan afin de la 

faire vivre davantage. 

 

 

 

/4 

 

Total : …/20 
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 En proposant cette tâche-finale, je souhaite mettre en place une activité 

ludique pour confronter les élèves à cette nature et qu’ils puissent la 
« vivre ». Je pense vraiment que ce concept pourrait plaire aux élèves du 
secondaire également. Il y a tout un enjeu là-derrière. Le but ne serait pas 
de faire une « œuvre d’art » simplement pour la faire, mais plutôt pour en 
tirer un engagement. Je demanderai donc aux élèves de mettre des slogans 
vis-à-vis des œuvres, dans l’optique de faire bouger les choses. 
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