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La vie scolaire – ressources supplémentaires 

Sacré Charlemagne 

https://www.youtube.com/watch?v=D5AaakcOZEg 

Chanson avec audio et paroles avec animation pour identifier les syllabes chantées, affiché par Guy Perron, 
30 novembre 2012. A noter : l’orthographe du mot « sacré » dans le titre de cette version (« Sacrè 
Charlemagne ») n’est pas juste. Il faut l’accent aigu, pas l’accent grave. 

France Gall - Sacré Charlemagne (1964) 

http://www.lepoint.fr/video/france-gall-sacre-charlemagne-1964--08-01-2018-2184800_738.php 

Publié le 08/01/2018 à 14:37 | Le Point.fr 

Vidéo, durée 3 :48 

Bilan : France Gall a seize ans quand elle s'invite dans le showbiz français avec un look de lycéenne et des 
ritournelles entraînantes : Ne sois pas si bête, 
N'écoute pas les idoles... Les tubes s'enchaînent, 
son père Robert Gall, parolier et musicien, est à 
la manœuvre, on entretient son image de Lolita, 
elle devient une vedette du magazine Salut les 
copains, entre Sheila et Françoise Hardy. En 
1964, son père ajoute à son répertoire Sacré 
Charlemagne, autour d'un refrain familial censé 
faire un tabac dans les cours de récrée : « Qui a 
eu cette idée folle / Un jour d'inventer l'école / 
C'est ce sacré Charlemagne... » 

La chanteuse France Gall est morte 

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/01/07/la-chanteuse-france-
gall-est-morte_5238465_3382.html 

Le Monde.fr avec AFP | 07.01.2018 à 11h27 • Mis à jour le 07.01.2018 à 17h37 

L’interprète de « Résiste », « Il jouait du piano debout » ou « Tout pour la musique », qui 
a été la muse et l’épouse de Michel Berger, a succombé à un cancer à l’âge de 70 ans … 

Charlemagne a inventé l'école 

http://www.linternaute.com/actualite/histoire/1027745-les-plus-gros-mensonges-
de-l-histoire-de-france/1027750-charlemagne 

Cet article fait partie de la série « Les plus gros mensonges de l’histoire de France ». 

Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? Eh bien ce n’est pas Charlemagne, 
contrairement à ce que dit la chanson populaire. Selon des textes très anciens 
décortiqués par des historiens, il s’agissait même d’un militaire qui lisait et écrivait assez 
mal … Seul fait authentique : c’est bien Charlemagne qui aurait encouragé évêques et 
moines à aller enseigner et à entretenir les écoles … 

Charlemagne a-t-il vraiment inventé l’école? 

http://www.batooba.com/charlemagne-ecole/ Podcast, durée: 6:18 — 3.0MB 

Bilan : Charlemagne a-t-il vraiment inventé l’école ? La réponse est sans appel : non ! 
Prenons rapidement deux exemples dans la Grèce antique : Platon crée l’Académie en 387 avant Jésus-
Christ. Second exemple : Aristote fonde une école philosophique, appelée le Lycée, en 335 av J-C. Mais 
revenons à Charlemagne. Il n’y a pas de fumée sans feu. S’il n’a pas inventé l’école, Charlemagne a malgré 
tout œuvré significativement à la transmission du savoir. 
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Charlemagne a inventé l'école - Les idées reçues 

https://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/ce1/video/charlemagne-
a-invente-l-ecole-les-idees-recues 

RÉALISATEUR : Emilie Didier, Fabrice Marinoni | PRODUCTEUR : 
Pickpocket TV / TPS Jeunesse | Publié le 20-02-2014 – Mis à jour le 04-
05-2018 | Durée de la vidéo : 01 :40 

Bilan : A la fin du VIIIe siècle, le futur empereur veut améliorer le niveau 
intellectuel et moral de son peuple. Pour cela, il décide de mettre en 
place un nouveau programme scolaire et fait ouvrir des écoles jusque 
dans les campagnes. Ainsi Charlemagne donne un nouvel élan à l'école mais il ne l'invente pas. Plusieurs 
siècles avant lui des monastères remplissent déjà ce rôle. Et on peut faire remonter l'existence 
d'établissements scolaires plus longtemps encore : à Athènes, au Ve siècle avant Jésus Christ, la plupart des 
enfants vont à l'école... 

Sacré Charlemagne ! 

https://www.affairesdegars.com/page/article/2486408906/sacre-charlemagne.html 

Les vacances d’été s’achèvent et la rentrée scolaire va bientôt battre son plein. 
Il ne sera pas étonnant d’entendre une publicité de rentrée reprendre la 
fameuse chanson qui demande « qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer 
l’école? C’est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne!!! ». Aussi, lorsqu’on 
parle de Charlemagne, les gens font tout de suite le lien avec ces paroles et 
croient que c’est bien sûr lui qui a inventé l’école. 

Évidemment, il n’en est rien. Charlemagne a régné entre 768 et 814 après J.-C., alors que l’école existe 

depuis l’apparition de l’écriture vers le quatrième millénaire av. J.-C. chez les Égyptiens et les Mésopotamiens. 
Nous connaissons aussi les grandes écoles tenues par les Romains et les Grecs dans l’Antiquité … 

Les origines de l’école 

https://famille2vie.org/?p=333 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le concept de l’école est très ancien. L’école existait déjà 
durant les premières civilisations : sumériennes, égyptiennes et gréco-romaines antiques … Pendant la 
Révolution Française (1789-1795), les privilèges de la noblesse et du clergé prennent fin. La monarchie est 
alors abolie et laisse place à une République en France (22 septembre 1792). L’État devient laïc et l’école 
une affaire d’état. 

Une petite histoire de l'éducation 

https://education.francetv.fr/matiere/education-
civique/cinquieme/article/une-petite-histoire-de-l-education 

Quand on pense éducation, deux grandes images nous viennent à l’esprit : celles de Charlemagne inventant 
l’école et de Jules Ferry donnant à tous la chance d’y accéder. Mais derrière les clichés se cachent bien 
d’autres enjeux pour une école qui est avant tout un fait politique … 

Histoire – 1882 : Jules Ferry – L'école gratuite, laïque et « obligatoire » 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/ec-01/vesancy/site-web-ecole-de-
vesancy/documents/exercices_website/histoire/19e_siecle/lecon_jules-ferry-1882.pdf 

Jules Ferry fait voter une série de lois en 1881-1882 sous la IIIe république, qui rendent 
l'école publique, gratuite et laïque (indépendante de toutes religions) et l'instruction 
obligatoire … 
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