
EPI 4ème

Le Titanic
Toute une époque 

dans un bateau



Les composantes de l’EPI

• Croisement des disciplines (possibilités)

 

Histoire, Français : les deux disciplines 
support de l’EPI

Anglais, Sciences physiques, 

Éducation musicale, Arts plastiques, 
Technologie, etc. : des contributeurs



Proposition d’organisation de l’EPI
• Objectifs méthodologiques : 

– Savoir croiser les regards disciplinaires sur un même objet
– Sélectionner ou rechercher les informations utiles au projet que l’on souhaite mener

• Compétences du socle travaillées : 
– Choisir et utiliser le langage le plus adapté à son projet
– Etre capable de répondre à une problématique en sélectionnant les connaissances nécessaires et en 

organisant sa réponse
– Savoir travailler en groupe et s’organiser de façon autonome
– Etre créatif

• Rendu final des élèves : 
une affiche (selon l’équipement des établissements, il est possible d’envisager un travail sur un support numérique, 

incluant alors du son et des images animées) répondant à la problématique : pourquoi peut-on dire qu’à bord du 
Titanic, c’est tout une époque que l’on retrouvait ? 

Le contenu de l’affiche est laissé libre ; on veillera à encourager les élèves à faire preuve de créativité et d’originalité. 
Laisser les élèves choisir les éléments ou les supports de travail qu’ils souhaitent réinvestir

• Modalités d’évaluation
– Evaluation du rendu de chaque groupe (critères de réussite à définir dès le début de l’EPI et à 

communiquer en amont aux élèves)
– Une évaluation finale commune aux disciplines y contribuant pouvant prendre la forme :

• d’une épreuve de présentation orale et collective de leur travail

OU 
• de la réalisation d’un texte court (individuel ou par groupe) expliquant l’intérêt de la démarche de l’EPI 

(ce qu’ils ont appris, ce qu’ils ont aimé, les choix qu’ils ont opérés, ce qui a été le plus difficile, auto-
évaluation de leur rendu final)



• Modalités de travail des élèves : 
– Alternance de phases d’apports de repères donnés par les enseignants des disciplines qui contribuent à 

l’EPI (compréhension du contexte, enrichissement du vocabulaire, analyse de documents, production 
d’écrits intermédiaires) et de phases de recherches complémentaires conduites par les élèves

– Au terme de la présentation de l’EPI, les élèves sont répartis en groupes de 3 ou 4 (hétérogénéité 
raisonnable).

Ils doivent pouvoir très régulièrement échanger sur leur projet (en construction), sélectionner les 
informations qu’ils conservent pour leur production et rechercher des éléments complémentaires qu’ils 
souhaitent faire apparaître.

Ils doivent pouvoir demander aux enseignants des informations complémentaires sur des points dont ils 
pourraient avoir besoin.

– Dans le dernier tiers de l’EPI, temps de mise en forme de leur rendu ; les professeurs sont en 
accompagnement pour lever les obstacles qui pourraient se présenter (connaissances manquantes, outils, 
démarche, etc.).

• Modalités d’enseignement
– EPI massé dans le temps
– Les enseignants préparent les contenus d’enseignement (disciplinaires) en amont, les partagent entre eux 

pour trouver les articulations nécessaires (être capable de renvoyer à des points abordés dans d’autres 
disciplines). Ils déterminent les éléments qui font l’objet d’un enseignement (et les supports de travail qui le 
permettent) et les éléments qui relèvent d’une recherche des élèves en autonomie.

– Présentation de l’EPI, explicitation de la problématique et des attendus (compétences, contenus abordés, 
modalités de travail, rendu, évaluation). Temps de co-intervention souhaitable.

– Enseignements disciplinaires inscrits dans l’EPI et les programmes
– Un accès à des ressources documentaires complémentaires est ménagé (salle informatique, CDI…)



Discipline support : Histoire
Le Titanic, toute une époque dans un bateau

L’EPI permet de traiter la totalité du thème consacré à « L’Europe 
de la « révolution industrielle » ».

On éclairera chacune de ses composantes par la focale du Titanic : 
•en mettant en valeur les innovations, marqueurs de cette époque 
qui s’incarnent en partie dans la prouesse technologique que 
constituent les grands transatlantiques, 
•en prenant appui par exemple sur les chantiers navals de Belfast 
pour aborder l’industrialisation et la condition ouvrière, 
•en travaillant sur le cas irlandais pour illustrer cette Europe 
devenue terre d’émigration (migrants présents à bord du Titanic), 
•En décrivant une société très inégalitaire : grande bourgeoisie 
d’affaires, populations ouvrières…
•etc.

NB. Même si le naufrage se situe en 1912, le Titanic illustre la société du XIXème siècle, telle qu’elle se met en 
place au moment de l’âge industriel



Les éléments de programme couverts par 
l’EPI :

– L’Europe devient au XIXe siècle une terre 
d’émigration : le cas des Irlandais

« L’Europe en croissance démographique devient un espace d’émigration, 
et on donne aux élèves un exemple de l’importance de ce phénomène 
(émigration irlandaise, italienne…) »

– La société du XIXe, une société très 
inégalitaire

« L’Europe connaît un processus d’industrialisation qui […] bouleverse la 
société et les cultures. »

– La révolution industrielle
« L’Europe et la « révolution industrielle ». »

– La mondialisation des échanges



Quels contenus du programme d’histoire ?

L’EPI permet de faire apparaître quelques uns des bouleversements des sociétés 
affectées par la « révolution industrielle » : 
- Émergence d’une très grande bourgeoisie d’affaires qui vit dans le luxe et le raffinement
- Monde ouvrier dont les conditions de vie sont difficiles

Ces populations se côtoient dans les villes, comme à bord du Titanic, sans jamais se 
mélanger (hiérarchie des ponts du Titanic à comparer aux étages des immeubles 
haussmanniens de Paris).

Certaines populations, pourtant issues de territoires affectés par cette industrialisation, 
connaissent la misère ; elles sont contraintes à l’émigration vers un nouveau monde 
(Amérique du Nord), véritable terre d’espoir. L’Irlande en est un exemple : puissance des 
chantiers navals (dont ceux du Titanic à Belfast) et terre d’émigration.

Dans le même temps, les élèves perçoivent, à travers le cas du Titanic, les évolutions 
techniques emblématiques de cette époque : notamment le règne de l’acier dans les 
constructions qui permet toutes les audaces dont le gigantisme. On peut également faire 
référence à l’énergie qui propulse ce géant des mers : le charbon / machine à vapeur.

Enfin, le Titanic illustre la poursuite du basculement du monde européen vers l’Atlantique 
: les échanges facilités se multiplient. La mondialisation est en marche.

Une ouverture sur les conséquences positives (gestion des risques / résilience) de ce 
naufrage peut également être envisagée (conséquences du naufrage : normes de 
sécurité à bord des navires ; surveillance des glaces dérivantes, etc.)



Discipline support : Français
• Les éléments du programme

– Thème général « Regarder le monde, inventer des mondes » ; l’entrée de 4ème : 
« la fiction pour interroger le réel » (deux approches inversées en Français et 
Histoire)

• « Découvrir des œuvres et des textes narratifs relevant de l’esthétique 
réaliste »

• « Comprendre quelles sont les ambitions du roman réaliste ou naturaliste au 
XIXe en matière de représentation de la société »

• « s’interroger sur la manière dont les personnages sont dessinés et sur leur 
rôle dans la peinture de la réalité »

• Les supports de travail
– Analyse filmique (travail possible par information manquante, images, bande 

son)
– BD
– Groupement de textes autour de la société du XIXe : Balzac, Zola, 

Maupassant…
– Groupement de textes autour du naufrage (dimension littéraire, dimension 

historique ; le naufrage – les naufrages dans le temps et la littérature)

Partir du groupement de textes du XIXe, puis voir comment dans un film ou une BD on 
identifie une esthétique réaliste (comment rendre la réalité).



• Les activités possibles qui permettent de travailler les compétences attendues :
– L’entrainement à l’oral (éventuellement dans le cadre de l’évaluation finale) : 

« s’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire » : « pratiquer le 
compte rendu », « raconter une histoire »

– Pratiques de la lecture (textes variés littéraires ou non, images, documents, 
etc.)

– Des écrits intermédiaires « pratiquer l’écriture d’invention » : choix d’un 
personnage du film, en faire un portrait à la manière de… ou récit d’un moment 
clef (naufrage) en travaillant les registres (lyrique, pathétique, épique : écritures 
collaboratives, thèmes différents d’un groupe à l’autre). Ces activités permettent 
d’ouvrir des pistes dont les élèves pourront se saisir pour leur rendu final. 

Ces écrits intermédiaires pourront alimenter le rendu final, si les élèves choisissent 
de les mobiliser (leur laisser le choix = autonomie)



Contributeurs plus ponctuels

• Sciences Physiques : 

L’énergie et ses conversions  (Identifier les 
sources, les transferts, les conversions et 
les formes d’énergie ; Utiliser la 
conservation de l’énergie) et la 
transformation de la matière en étudiant la 
combustion du carbone. 



• Anglais : TITANIC  DISASTER AT SEA

The story of the Titanic is one that still captures people's imaginations more than a 
century after it sank in the North Atlantic Ocean.

It was the biggest passenger liner in the world when it was built in 1912. People said it 
was 'unsinkable' but they were wrong.

Tragically, the Titanic struck an iceberg while it was crossing the Atlantic Ocean and 
started to sink. Famously, a string quartet continued to play as the ship was going 
down.

Most of the people on board died but some were able to escape in lifeboats.

Contributeurs plus ponctuels



  

To do 

Read the paragraph above again and look at the words in bold. Do you know 
what they mean? Try this quiz to find out (matching exercice).

•to sink to hit with force
•lifeboat a very large piece of ice in the ocean
•passenger liner a large ship that carries people across the sea

•string quartet a classical music group of four people
•to strike to go under the water
•iceberg something that is used to help people escape 

from danger on a ship



TITANIC BELFAST

Titanic Belfast is a visitor attraction and a monument to Belfast's maritime 
heritage on the site of the former Harland & Wolff shipyard.

•General information

Location : Belfast, Northern Ireland

Country : Northern Ireland

Coordinates : 54°36′29.97″N 5°54′35.09″W

Construction started : May 2009

Opening : 31 March 2012

Cost : £77 million

Height : 38.5 m (126 ft)

Design and construction : Architect Eric Kuhne and Associates

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belfast
https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coordinate_system


Ressources pour utiliser le Titanic 
en anglais
Remarquables pages sur le site de la BBC, de nombreuses ressources en ligne 
http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/titanic_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/titanic
http://www.titanicbelfast.com/ 
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-17361059
 http://www.encyclopedia-titanica.org/



Quelques supports 
documentaires pour se lancer à 

la découverte du thème



Le regard de l’historien

Une prouesse technique

Construit entre 1909 et 
1912 dans les chantiers 
navals de Belfast, avec 
son frère jumeau 
l’Olympic, il prend la 
mer le 10 avril 1912 
pour une liaison 
Southampton-New York

http://www.discovernorth
ernireland.com/titanic/he
ritage.aspx



Salon de lecture

Grand escalierBains turcs

Une prouesse de raffinement : de somptueux aménagements pour les 1ères classes



Cabine 1ère classe

Couchettes 3ème classe

Le Titanic est aussi un reflet de 
la société du début du XXe 
siècle :

Marquée par de très fortes 
inégalités sociales



In : http://pagesperso-orange.fr/titanic/  (un site très complet sur le Titanic)

Possibilité d’identifier la hiérarchie des ponts et 
de la mettre en relation avec les aménagements 
des espaces de vie



L’ère des transatlantiques illustre l’évolution des moyens de 
transport (de plus en plus rapides et transportant de plus en plus de 
passagers)

Des passagers très différents :

- Des touristes fortunés

- Des migrants misérables en quête du rêve américain

Le tracé du voyage : Southampton, Cherbourg, Queenstown 
(aujourd’hui Cork), puis New York

La route choisie passe très au Sud, justement pour éviter les 
icebergs, particulièrement nombreux à cette période et cette année-
là.

Les 
regards 
croisés de 
l’historien 
et du 
géographe



La catastrophe dans la 
nuit du 14 au 15 avril 
1912

D’après des documents 
historiques

Canot de sauvetage du 
Titanic ; photo prise par un 
passager du Carpathia, navire 
qui s’est dérouté pour porter 
secours au Titanic

La Une du New York Herald



De l’histoire au mythe…



Photographie de la 
passerelle arrière

Le mythe réactivé par la découverte de 
l’épave en 1985, par une expédition 
franco-américaine, à plus de 3 800 mètres 
de profondeur (permise par une évolution 
des technologies)…

… qui a donné 
lieu à des 
opérations de 
communication 

Exposition des 
trésors du 
Titanic à la Cité 
des sciences, à 
Paris en 2003



Les objets 
du Titanic 
Evolution de 
leur statut : 
de l’objet 
usuel au 
témoignage



Le cinéma s’empare du mythe 
:

De nombreux films, dont le plus 
récent : celui de James 
Cameron, sorti en 1997, 
remporte 11 oscars

Les ingrédients du succès : une 
histoire d’amour qui bouscule 
les codes, une musique 
emblématique, des images 
identifiables, le drame…

Cameron produit en 2007 le 
documentaire sur l’épave : 
Les fantômes du Titanic



Et la musique…

Dont cette chanson, inspirée d’une 
ballade irlandaise, interprétée par 
Céline Dion.

http://www.youtube.com/watch?
v=saalGKY7ifU



Mais c’est oublier que d’autres mises 
en scène du premier et dernier 
voyage du Titanic ont été créées au 
cinéma.

1980 : La Guerre des abîmes 
ou Raise the Titanic



Un jeu vidéo, offrant une 
reproduction fidèle du navire

De multiples représentations du naufrage, 
anciennes ou modernes



Une bande dessinée : Titanic de Nolane, Dumas et Astier, 2009

Noter la fidélité du dessin : 3 panaches de fumée pour 4 cheminées



Un livre de littérature de jeunesse : Navratil

Illustratrice : Charlotte Mollet
Texte : Olivier Douzou
Genre : album
Editions : du Rouergue

Le contenu :
Michel et Edmond sont encore enfants 
quand leur père décide de les emmener 
vivre avec lui, aux États-Unis. Ils prennent 
alors un billet de seconde classe et 
embarquent à bord du majestueux Titanic.
Mais le voyage tourne au cauchemar et les 
deux enfants arrivent seuls à New-York, 
leur père ayant disparu dans le naufrage.
En tchèque, le mot «Navratil» signifie 
«celui qui reviendra».
Quelle ironie du sort !
Le texte de l’album, très court, a été écrit 
en collaboration, par Michel Navratil lui-
même et Douzou. 
Charlotte Mollet, l’illustratrice, a choisi la 
technique de la lino gravure pour mettre ce 
récit émouvant en images.



Le mythe a fait du Titanic un repère culturel



Un hôtel en Turquie

La «Titanic-DNA» contient des composants 
authentiques de l’épave du Titanic récupérés 
au fond de l’océan.

Les prix, pour cette collection limitée, vont de 
4.900 à 185.500 euros 

Le Titanic fait partie de notre culture ; il constitue un repère partagé.



« Réclame » pour des savons



Isabelle MEJEAN, IA-IPR d’histoire-géographie

Avec les contributions de 

•Catherine DAUMAS, IA-IPR de Lettres
•Marena TURIN, IA-IPR d’Anglais
•Pierre RIGAT, IA-IPR de Sciences Physiques et Chimiques
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