
EPI La Flamme de l’égalité
Exemple de projet de création artistique et culturelle en 

interdisciplinarité



La démarche



Les objectifs (socle commun)
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
➔ Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit par la réalisation d’écrits littéraires complexes et la 

maîtrise des techniques d’écriture du récit, de l’échange épistolaire, de l’argumentation, de la poésie.
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
➔ Coopération et réalisation de projet par la réalisation d’un projet unique auquel tous les élèves participent et le recours au 

conseil d’élèves pour élaborer le projet
➔ Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information par la découverte du patrimoine local, les recherches aux 

archives départementales, dans le fond documentaire du CDI et sur Internet. Le travail sur les droits d’auteur et la propriété 
intellectuelle, notamment lié à l’usage des images, permet un usage sûr, légal et éthique des ressources mobilisées.

➔ Outils numériques pour échanger et communiquer par la réalisation d’un diaporama associant textes, images, sons et vidéos
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
➔ Réflexion et discernement grâce à la réflexion sur l’évolution de la question de l’esclavage dans l’histoire moderne et 

contemporaine. D’autre part, le fonctionnement en conseil d’élèves permettra aux élèves d’apprendre à justifier leurs choix, à 
les défendre et à les remettre en cause pour l’intérêt général.

Domaine 5 : les représentations du monde et de l’activité humaine
➔ Invention, élaboration, production : les élèves mobiliseront leur imagination et leur créativité au service d’une production 

commune au format contraint par le cahier des charges du concours.
➔ Les principaux modes d’organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et démocratiques, leur histoire et leur 

actualité : les élèves étudieront le thème 1 du programme d’histoire de quatrième “Le XVIIIe siècle, expansions, Lumières et 
révolutions” par l’histoire de l’esclavage et l’histoire locale réunionnaise.



Disciplines concernées

Histoire : partie culturelle, acquisition de connaissances

Français : création littéraire

Documentation : au centre du projet enseignant pivot



Les démarches
Pédagogie de projet : un élan pour la classe

Conseil d’élèves : les élèves au coeur du projet

Utilisation de ressources locales : nouvelle approche de l’enseignement de l’histoire par 

le patrimoine local



Les ressources 
➔ Dossiers documentaires établis par les professeurs
➔ Fond documentaire du CDI
➔ Musée de Villèle
➔ Archives départementales de La Réunion Sudel Fuma
➔ Exposition des archives départementales de La Réunion “Bourbon, les archives 

de l’esclavage (1665 - 1848)”
➔ Rencontre avec M. Prosper EVE, historien, Université de La Réunion
➔ Fond de l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien
➔ Fond documentaire de l’Histoire par l’image, via Eduthèque



La mise en oeuvre



Calendrier



La production



Production des élèves

➔ Partie 1 : https://youtu.be/DM5tP7uujis
➔ Partie 2 : https://youtu.be/h0Ef_ksN64E
➔ Partie 3 : https://youtu.be/6mwmgB0U04g 

https://youtu.be/DM5tP7uujis
https://youtu.be/h0Ef_ksN64E
https://youtu.be/6mwmgB0U04g

