
Le trajet d’un navire négrier 
au début du XVIIIe siècle (4e)



Réaliser un livre sur la 
traite atlantique et 

impliquer les élèves dans 
l’ensemble de la 

démarche

Analyse et 
traitement des 
sources – mise 

en contexte 
historique

Appropriation 
des informations 
pour un objectif 

artistique

Traitements graphiques à 
l’aide de sources 
iconographiques



Public visé : classe de 4eF
- classe peu motivée, maîtrisant mal les méthodes de 
travail et peu rigoureuse.
- public hétéroclite (des difficultés surtout dues à un 
manque d’intérêt pour les enseignements)
- élèves par contre intéressés par les éléments 
historiques concernant la Guadeloupe et les Antilles

Disciplines concernées :
- Arts Plastiques 
- Français
- Histoire-Géographie



Objectif : 

Susciter 
l’intérêt

Mettre en œuvre 
le programme

Aller au bout 
d’un projet et se 
préparer au DNB



Temporalité : 

Séquence 
en Histoire 
(traitement 

des 
sources)

Poursuite en 
Arts 

Plastiques 
(adaptation et 
illustrations)

Sortie au
Mémorial ACTe

(mise en 
perspective et 
illustrations)

Finalisations et 
échanges avec 
l’éditeur (Roots

Editions)

Septembre
Novembre -
Décembre

Janvier Février-Mars

2017 2018



1 – Le cadre du 
projet

Le programme 
(cycle 4)



Les 
accompagnements 

du programme 
(cycle 4)



L’adaptation du programme (cycle 4)



Le programme (cycle 4) –
compétences travaillées

Analyser et comprendre un 
document

Pratiquer différents 
langages

Coopérer et mutualiser

Compétence

Compétence

Compétence

Prescripteurs / 
indicateurs

Prescripteurs / 
indicateurs

Prescripteurs / 
indicateurs



2 – Mise en œuvre en Histoire

Séquence 1 - Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et 
traites négrières au XVIIIe siècle

Séances 1 et 2 

Essor du commerce 
international

Enrichissement de la 
façade atlantique 

européenne 
(bourgeoisie)

Séances 3 et 4

Traite atlantique 
(analyse et comprendre 

un document)

Traite atlantique 
(Pratiquer différents 

langages)

Séances 5 et 6

Situation des esclaves 
dans les colonies (et 
aspects mémoriels)

Conclusion / transition
réactions par rapport 

à l’esclavage 



Contextualisation

- Étude d’un « rapport de navigation » de 1719, rédigé par le greffe de
l’Amirauté de Nantes d’après le témoignage du capitaine du navire (source
primaire).
- Traitement paléographique nécessaire et adaptation du texte à un

public collégien.

- Contexte historique : fin de la période « pionnière » de la colonisation des
Antilles, mise en place de structures politiques et économiques stables
fondées sur la mise en valeur des terres et l’exploitation des denrées
coloniales (économie de plantation).
- Phase de « décollage » de la traite atlantique française « privée » (entre

la fin de l’asiento en 1713 et le monopole par la Compagnie des Indes en 1723).
- La structuration encore hésitante de la traite permet de relever des

thèmes plus variés et d’étudier le contexte.



Support documentaire – AD Loire-Atlantique, B4578, fol. 131-132 v°, 25 mai 1719









Analyser et 
comprendre un 

document (activités)

Entourez :
- En bleu ceux qui 

pratiquent la traite
- En vert ceux qui 

tirent des bénéfices 
de la traite

- En rouge ceux qui 
sont victimes de la 
traite



Analyser et 
comprendre un 

document

Complétez la carte
en réalisant des
flèches entre
chaque étape du
voyage.

Dans chaque case,
précisez les dates
du trajet, et qui ou
quoi est transporté
par le navire.



Analyser et 
comprendre un 

document

Quels problèmes ont lieu
durant ce voyage ?

- Décès d’esclaves et de 
marins

- Révolte d’esclaves
- Concurrence avec les 

autres puissances 
coloniales (lien avec la 
première 
mondialisation)

- Forbans potentiels
- Désertions 



Analyser et comprendre un document 
(mettre en relation des documents)

(à l’aide des docs. du manuel) Comment 
expliquer la mortalité des esclaves à bord 

du navire négrier ?

Pratiquer différents langages

En organisant votre texte en plusieurs
paragraphes, racontez le trajet d’un navire
négrier en précisant le rôle des acteurs, les
étapes et ce qu’il transporte.





3 – Prolongement interdisciplinaire

Documents 
et 

texte organisé 
réalisé par les 

élèves en 
Histoire

Réalisation d’une 
histoire (parcours 
d’un esclave) en 
Français et Arts 

Plastiques

Vérification de la validité 
historique par les élèves et 

le professeur d’Histoire

Formalisation des textes 
(Français) et croquis 

préparatoires (Arts Plastiques)

Sortie au Mémorial 
ACTe : 

réinvestissement 
historique, mise en 
contexte, croquis, 

approche artistique

Mise en forme 
définitive 
(textes et 

illustrations) du 
livre

Réflexion muséographique 
pour un groupe d’élèves 

participant au TraAM
Autre 
projet








