
FICHE	D’ACCOMPAGNEMENT	:		
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Titre de l’EPI L’art au service de la mémoire 

Disciplines  Italien, histoire, français, musique, 
arts plastiques 

Classe  3ème 

Problématique En quoi l’art se met-il au service de la mémoire ? 

Présentation de 
l’EPI 

Description synthétique du 
projet et problématique 
choisie 

Italien : études de certaines scènes de La vita è bella, étude d’un extrait choisi de Se questo 
è un uomo de Primo Levi. 

Français : études de certaines scènes du film Nuit et brouillard de Alain Resnais, lecture de 
Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor. 

Histoire : Visite du Camp des Milles, étude de l’affiche l’art dégénéré Entartete Musik. 

Musique : Liturgie de cristal, quatuor pour la fin du temps de Edouard Brunner / musique 
créée par les musiciens juifs enfermés dans les camps. 

Arts plastiques : Le musée juif de Berlin, statue de Him de Maurizio Cattelan 

Temporalité de l’EPI 
(durée, fréquence, 
positionnement dans 
l’année...) 

 2,5 heure par semaine pendant un trimestre : O,5 heure par matière.  

Objectifs, connaissances et 
compétences travaillées 

(compétences du socle ; 
compétences disciplinaires 
des programmes) 

 

Objectifs : Découvrir comment l’art peut être au service de l’Histoire. 

En lien avec le socle :  

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer : comprendre et s’exprimer dans la langue 
française et dans une langue étrangère, comprendre et s’exprimer en utilisant les langages des arts : 
sensibiliser aux démarches artistiques. 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre : coopération et réalisation de projets : 
s’impliquer dans une réalisation collective, coopérer avec ses camarades ; Médias, démarches de 
recherche et de traitement de l’information : utilisation des outils de recherche.  

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen : le respect des autres, réflexion et 
discernement. 

Domaine 5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine : l’espace et le temps : 
apprendre à cerner les causes et les conséquences des inégalités, les sources des conflits, .. 

Compétences disciplinaires : compétences d’ordre intellectuel (élaborer, réfléchir, créer), 
compétences d’ordre méthodologique (organiser son travail personnel, acquérir les démarches de 
recherche et de traitement de l’information), communication (comprendre et s’exprimer en utilisant 
une langue étrangère), d’ordre personnel et social : coopérer et réaliser des projets. 

 

 

 

 

Contribution de l’EPI aux 
différents parcours 

Parcours d’éducation artistique et culturelle : des rencontres avec des artistes et des œuvres, des 
connaissances qui permettent l'acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la faculté 
de juger et de l'esprit critique.  

Parcours citoyen : sensibilise l’élève à la lutte contre toute forme de discrimination. 

 

Modalités de 
mise en œuvre 

Le projet tel qu’expliqué 
aux élèves 

Sens et intérêt du travail : Accepter les différences, analyser une œuvre d’art, développer son sens 
critique, appréhender une œuvre d’art, comprendre sa construction au service de... 
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pédagogique  

Les activités envisagées dans chaque discipline 

- analyse filmique 
- analyse d’image 
- lecture cursive 
- visite d’un musée (Camp des Milles) 
- visite virtuelle du musée de Berlin 

Modes d’interdisciplinarité  

 

 

Etapes de mise en œuvre ; 
progression envisagée 

Séance n° : 

 

Séance n° : 

 

Séance n° : 

 

Séance n° : 

 

Production(s) finale(s) 
envisagée(s) au regard des 
compétences  

Disciplinaires et 
transversales travaillées 

Visite virtuelle du musée de Berlin : bande son commentaires + musique.  

Création d’un affichage sur le contenu et les différents personnages du film + bande 
son.  

Ressources mobilisées 
(partenariats, 
bibliographie, 
sitographie...) 

- Le camp des Milles 
- Se questo è un uomo, Primo Levi 
- La vita è bella, Roberto Begnini 
- Nuit et brouillard, Alain Resnais 
- Him de Cattelan 
- Affiche art dégénéré 
- http://www.jmberlin.de/main/Kurzinfo/francais.php 

Usage des outils 
numériques 

Recherches internet, réalisation d’une visite virtuelle. 

Critères de réussite, 
modalités d’évaluation 
individuelle / collective  

- l’élève a acquis des connaissances concernant la Rome antique, Pompéi et les 
éruptions volcaniques. 

- L’élève est capable de réaliser un reportage à destination des autres élèves du 
collège ou un dépliant. 

- L’élève est capable de s’intégrer dans un projet collectif et de faire preuve de 
créativité. 

 

 

 

 

	


