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Un exemple de séquence 
pluridisciplinaire

à modifier selon le « curricolo
verticale »
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OBJET DE LA SEQUENCE

La tour Eiffel
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Disciplines impliquées dans le parcours esabac
(secondo biennio; primo biennio) 

et dans un parcours CLIL

Langue, littérature françaises

Histoire (DNL)

Histoire de l’Art

Littérature italienne

Mathématiques

Physique
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Sources

le site de la tour Eiffel: 
https://www.toureiffel.paris/fr

les photos de la Tour, 

documents: les artistes contre la tour 
Eiffel, la réponse d’Eiffel

des frises chronologiques, des tableaux

Des vidéos lors du 130naire de la Tour
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https://www.toureiffel.paris/fr


Organisation de la séquence par 
discipline en définissant:

• Le thème

• Les compétences à acquérir

• Le matériel/ les instruments

• La démarche

• L’évaluation

• Les temps
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THEME DISCIPLIN
E

COMPETENCES DOCUMENTS METHODE EVALUATION TEMPS

Tour 
Eiffel 
symbole 
de 
modernit
é et de 
progrès

Français Savoir 
comprendre et 
analyser un texte 
littér. Une photo, 
un site internet

Site de la tour
Les artistes contre 
la tour

Reconnaiss
ance type
de texte
Analyse de 
texte
méthode 
inductive/d
éductive

Questionnaire
Tableaux à 
remplir
Rédaction 
d’un texte 
argumentatif

4h

Art Savoir présenter 
un monument et 
le comparer avec 
ses 
représentations 
artistiques

Photo de la Tour
Tableaux de: 
Seurat, Rousseau, 
Chagall, Delaunay

Analyse de 
l’image
Mise en 
relation 
avec le 
courant art.

Exposé oral 4h

De la 
tradition 
à la 
modernit
é

Littérature
Italienne

Savoir 
comprendre et 
analyser un texte 
littér. 

Extraits des 
poèmes Les 
avant-gardes litt. 
Manif. Futurisme,
Cubisme

Analyse de 
texte

dissertation 6h
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THEME DISCIPLINE COMPETENCES DOCUMENTS METHODE EVALUATION TEMPS

Les 
expositi
ons 
univers
elles de 
1889 et 
1900

Histoire Savoir réfléchir 
sur une période  
historique en 
comprenant la 
portée des 
événements

Docs sur les deux 
expos, frise de la 
la IIIème 
République, 
extrait de la Belle 
France de Georges 
Darien

Déductive/i
nductive
Travaux de 
groupes

Débats, 
questionnaire

4h

Mathémati
ques

Savoir étudier les 
formes 
géométriques 
qui forment la 
tour, résoudre 
des problèmes 
liés à la 
construction de 
la tour

Site de la tour, 
docs qui 
fournissent les 
données de sa 
réalisation

Problem
solving

test 4h
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THEME DISCIPLINE COMPETENCES DOCUMENTS METHODE EVALUATION TEMPS

La tour 
Eiffel

Physique Savoir 
comprendre des 
phénomènes 
physiques

L’utilité 
scientifique de la 
Tour (site de la T. 
Eiffel)

Déductif
inductif

questionnaire 2h



Un exemple de séquence pour la 
Quarta esabac:

• Littérature française

• Histoire

•Littérature italienne
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THEME DISCIPLI
NE

COMPETENCES DOCUMENTS METHODE/ 
INSTRUMENTS

EVALUATION TEMPS

La tour 
Eiffel 
symbole 
de 
modernité 
et de 
progrès

Français Savoir analyser 
une image, 
savoir consulter 
un site internet 
pour rechercher 
des infos, savoir 
comparer des 
documents, 
savoir analyser 
un texte 
littéraire de type 
argumentatif, 
savoir organiser 
un exposé oral, 
savoir écrire une 
réponse 
argumentée

Site de la tour, 
photos de la Tour, 
Les artistes 
contre la Tour 
Eiffel, la réponse 
de M. Eiffel
Frises et tableaux

Déductive/i
nductive 
plateforme 
web 
(classroom, 
edmodo, 
padlet)

Réponse 
argumentée

6h
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THEME DISCIPLI
NE

COMPETENCES DOCUMENTS METHODE/ 
INSTRUMENTS

EVALUATION TEMPS

La tour 
Eiffel 
symbole 
de 
modernit
é et de 
progrès

Histoire Savoir expliquer 
un document 
d’histoire, savoir 
comparer des 
événements 
historiques et 
sociaux, savoir 
rédiger une 
réponse 
argumentée

Georges Darien 
sur l’exposition 
universelle de 
Paris en 1900 ( La 
belle France 1901) 
photos de 
l’Expositions 
universelles de 
1889 et 1900
Frises et tableaux

Déductive/i
nductive 
plateforme 
web 
(classroom, 
edmodo, 
padlet)

Réponse 
argumentée

2h
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THEME DISCIPLI
NE

COMPETENCES DOCUMENTS METHODE/ 
INSTRUMENTS

EVALUATION TEMPS

La tour 
Eiffel 
symbole 
de 
modernité 
et de 
progrès

Italien Savoir comparer
deux courants 
littéraires, savoir 
analyser un 
poème, un texte 
narratif, un film, 
savoir mettre en 
relation les 
phénomènes 
historiques et 
sociaux avec les 
évènements 
littéraires, savoir 
organiser un 
exposé, savoir 
rédiger un texte 
argumentatif

Site de la tour
(page l’art et la 
tour). Du 
symbolisme à 
l’ermetisme
Verlaine Art 
poétique, 
Apollinaire Zone 
Ungaretti  Mattina
Marinetti 
Manifeste du 
Futurisme
Frises et tableaux

Déductive/i
nductive 
plateforme 
web 
(classroom, 
edmodo, 
padlet)

Réponse 
argumentée

6h



Les documents à exploiter:
Français

DNL Histoire

14



Doc.1 

15

La construction de la tour
(1887-1889)



doc.2
16

Louvre: la salle des Caryatides, construite par Pierre Lescot de 1546 à 1549, doit son 
nom aux figures féminines sculptées par Jean Goujon en 1550 pour soutenir la 

tribune des musiciens.



Présentation de la thématique par l’image 
(doc.1 et 2): 

1. De quel type de document s’agit-il?

2. Qu’est-ce qu’ils montrent?

3. Doc.1 En combien de temps la tour a-t-elle
réalisé? En quel matériel?

4. Doc.2 A quelle époque la tribune a-t-il été
réalisé?

5. Comparez les deux images: quelles
impressions ces photos vous donnent-t-elles?
(architecture, matériel, sujet..)
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Doc.4
Exposition 
1889



Présentation du contexte: Doc.3
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Qu’est-ce que une exposition Universelle?

Pourquoi est-ce qu’on les organisait?
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Qu’est-ce qu’une exposition Universelle?

Londres

1851

• « The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations »

• Dans le Cristal Palace, la nouveauté de l’exposition anglaise est donc de présenter non 
seulement ses propres produits mais aussi ceux des pays voisins

Paris

1855

1867

• A La première proposée par Napoléon III à Paris participent 36 Etats

• La deuxième célèbre les victoires militaires de l’empereur

1878

1889

1900

• La troisième est celle de la réconciliation nationale après les affrontements sanglants de la 
Commune de Paris et l’avènement de la III République

• La quatrième marque la déchéance de la royauté et le centenaire de la Révolution Française

• La cinquième marque le tournant du siècle
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DNL Histoire
Comment les Expositions universelles mettent-elles en 

scène la grandeur de la France ?

https://www.lelivrescolaire.fr/page/6
894333
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https://www.lelivrescolaire.fr/page/6894333


Frise chronologique 
du XIXème siècle en France
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Pour ou contre la Tour Eiffel?
LES ARTISTES CONTRE LA TOUR EIFFEL

Lettre ouverte adressée à M. Alphand, commissaire de l'Exposition.

Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté, jusqu'ici intacte, de Paris, protester de toutes 
nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l’histoire français menacés, contre l'érection, 
en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit 
de justice, a déjà baptisée du nom de « Tour de Babel ».

Sans tomber dans l'exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris est la ville sans rivale dans le monde. 
Au-dessus de ses rues, de ses boulevards élargis, du milieu de ses magnifiques promenades, surgissent les plus nobles monuments que le 
genre humain ait enfantés. L'âme de la France, créatrice de chefs-d'œuvre, resplendit parmi cette floraison auguste de pierres. L'Italie, 
l'Allemagne, les Flandres, si fières à juste titre de leur héritage artistique, ne possèdent rien qui soit comparable au nôtre, et de tous les coins 
de l'univers Paris attire les curiosités et les admirations.

Allons-nous donc laisser profaner tout cela ? La ville de Paris va-t-elle donc s'associer plus longtemps aux baroques, aux mercantiles 
imaginations d'un constructeur de machines, pour s'enlaidir irréparablement et se déshonorer ?

Car la Tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c’est, n’en doutez point, le déshonneur de Paris. Chacun le 
sent, chacun le dit, chacun s'en afflige profondément, et nous ne sommes qu’un faible écho de l’opinion universelle, si légitimement alarmée. 
Enfin lorsque les étrangers viendront visiter notre Exposition, ils s’écrieront, étonnés : « Quoi ? C'est cette horreur que les Français ont trouvée 
pour nous donner une idée de leur goût si fort vanté ? » Et ils auront raison de se moquer de nous, parce que le Paris des gothiques sublimes, 
le Paris de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de Barye, etc., sera devenu le Paris de M. Eiffel.

II suffit d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant 
Paris, ainsi qu'une gigantesque cheminée d'usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le dôme des Invalides, l'Arc 
de triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées, qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et pendant vingt 
ans, nous verrons s’allonger sur la ville entière, frémissante encore du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache 
d'encre l'ombre odieuse de l’odieuse colonne de tôle boulonnée...

C'est à vous, Monsieur et cher compatriote, à vous qui aimez tant Paris, qui l'avez embelli, qu'appartient l'honneur de la défendre une fois 
de plus. Et si notre cri d'alarme n'est pas entendu, si nos raisonnements ne sont pas écoutés, si Paris s'obstine dans l'idée de déshonorer Paris, 
nous aurons, du moins, vous et nous, fait entendre une protestation qui honore.

Les artistes contre la Tour Eiffel, journal Le Temps, 14 fév.1887.
Parmi les signataires : Meissonnier, Gounod, Garnier, Sardou, Boullat,

Coppée, Leconte de Lisle, Sully-Prud’homme, Huysmans, Maupassant, Zola.24



Analyse de texte: remplissez le tableau par les éléments  
manquants:

Artistes profession Période 
historique

Courant 
artistique

œuvres

Jean Goujon sculpteur XVI siècle renaissance La cour Carré

Germain Pilon sculpteur XVI siècle renaissance Monument à 
Henri II

Puget sculpteur XVII siècle baroque Sculpture de 
Versailles Perseus
et Andromède

Rude sculpteur XIX siècle romantisme L’arc de triomphe

Barye sculpteur XIX siècle néoclassicisme Des animaux
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Analyse de texte: expliquez les expressions présentes dans cet 
extrait:

expressions Sens dans le texte

Tour de Babel

chauvinisme

aux baroques, aux 
mercantiles 
imaginations

Le Paris des 
gothiques 
sublimes
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Analyse de texte: reconnaissance du texte argumentatif: 
repérage des éléments constitutifs

La situation 
d’énonciation

Réponse justifiée par les éléments du texte

Qui parle

A qui

Où

Quand

La thèse

Les arguments/ les 
exemples

Les figures de style

Le ton
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Evaluation

Sur la base des arguments prises en compte par le texte « Les 
artistes contre la Tour Eiffel » écrivez la réponse de Gustave Eiffel 
en respectant toutes les parties propres à un texte argumentatif

28



Evaluation
après avoir corrigé les copies on propose la véritable réponse 

de Gustave Eiffel
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Réponse de Gustave Eiffel
Quels sont les motifs que donnent les artistes pour protester contre l'érection de la tour ? Qu'elle est inutile et monstrueuse ! Nous parlerons de 

l'inutilité tout à l'heure. Ne nous occupons pour le moment que du mérite esthétique sur lequel les artistes sont plus particulièrement compétents.
Je voudrais bien savoir sur quoi ils fondent leur jugement. Car, remarquez-le, monsieur, cette tour, personne ne l'a vue et personne, avant qu'elle 

ne soit construite, ne pourrait dire ce qu'elle sera. On ne la connaît jusqu'à présent que par un simple dessin géométral ; mais quoiqu'il ait été tiré à 
des centaines de mille d'exemplaires, est-il permis d'apprécier avec compétence l'effet général artistique d'un monument d'après un simple dessin, 
quand ce monument sort tellement des dimensions déjà pratiquées et des formes déjà connues ?

Et, si la tour, quand elle sera construite, était regardée comme une chose belle et intéressante, les artistes ne regretteraient-ils pas d'être partis si 
vite et si légèrement en campagne ? Qu'ils attendent donc de l'avoir vue pour s'en faire une juste idée et pouvoir la juger.

Je vous dirai toute ma pensée et toutes mes espérances. Je crois, pour ma part, que la tour aura sa beauté propre. Parce que nous sommes des 
ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions et qu'en même temps que nous faisons solide et durable nous 
ne nous efforçons pas de faire élégant ? Est-ce que les véritables conditions de la force ne sont pas toujours conformes aux conditions secrètes de 
l'harmonie ? Le premier principe de l'esthétique architecturale est que les lignes essentielles d'un monument soient déterminées par la parfaite 
appropriation à sa destination. Or, de quelle condition ai-je eu, avant tout, à tenir compte dans la tour ? De la résistance au vent. Eh bien ! je prétends 
que les courbes des quatre arêtes du monument telles que le calcul les a fournies, qui, partant d'un énorme et inusité empattement à la base, vont en 
s'effilant jusqu'au sommet, donneront une grande impression de force et de beauté ; car elles traduiront aux yeux la hardiesse de la conception dans 
son ensemble, de même que les nombreux vides ménagés dans les éléments mêmes de la construction accuseront fortement le constant souci de ne 
pas livrer inutilement aux violences des ouragans des surfaces dangereuses pour la stabilité de l'édifice.

La tour sera le plus haut édifice qu'aient jamais élevé les hommes. Ne sera-t-elle donc pas grandiose aussi à sa façon ? Et pourquoi ce qui est 
admirable en Égypte deviendrait-il hideux et ridicule à Paris ? Je cherche et j'avoue que je ne trouve pas.

La protestation dit que la tour va écraser de sa grosse masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme 
des Invalides, l'Arc de triomphe, tous nos monuments. Que de choses à la fois ! Cela fait sourire, vraiment. Quand on veut admirer Notre-Dame, on va 
la voir du parvis. En quoi du Champ-de-Mars la tour gênera-t-elle le curieux placé sur le parvis Notre-Dame, qui ne la verra pas ? C'est d'ailleurs une 
des idées les plus fausses, quoique des plus répandues, même parmi les artistes, que celle qui consiste à croire qu'un édifice élevé écrase les 
constructions environnantes.

Regardez si l'Opéra ne paraît pas plus écrasé par les maisons du voisinage qu'il ne les écrase lui-même. Allez au rond-point de l'Étoile, et, parce 
que l'Arc de triomphe est grand, les maisons de la place ne vous en paraîtront pas plus petites. Au contraire, les maisons ont bien l'air d'avoir la 
hauteur qu'elles ont réellement, c’est-à-dire à peu près quinze mètres, et il faut un effort de l'esprit pour se persuader que l'Arc de triomphe en 
mesure quarante-cinq, c’est-à-dire trois fois plus.

Reste la question d'utilité. Ici, puisque nous quittons le domaine artistique, il me sera bien permis d'opposer à l'opinion des artistes celle du 
public.

Je ne crois point faire preuve de vanité en disant que jamais projet n'a été plus populaire ; j'ai tous les jours la preuve qu'il n'y a pas dans Paris de 
gens, si humbles qu'ils soient, qui ne le connaissent et ne s'y intéressent. À l'étranger même, quand il m'arrive de voyager, je suis étonné du 
retentissement qu'il a eu.

Quant aux savants, les vrais juges de la question d'utilité, je puis dire qu'ils sont unanimes.
Non seulement la tour promet d'intéressantes observations pour l'astronomie, la météorologie et la physique, non seulement elle permettra en 

temps de guerre de tenir Paris constamment relié au reste de la France, mais elle sera en même temps la preuve éclatante des progrès réalisés en ce 
siècle par l'art des ingénieurs. C'est seulement à notre époque, en ces dernières années, que l'on pouvait dresser des calculs assez sûrs et travailler le 
fer avec assez de précision pour songer à une aussi gigantesque entreprise.

N'est-ce rien pour la gloire de Paris que ce résumé de la science contemporaine soit érigé dans ses murs ?
Gustave Eiffel (1832-1923) - Réponse au Manifeste contre la Tour - Le Monde - 188730
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Le corricolo verticale
Même démarche, mais objectif différent:  

les compétences d’une seconde du 
primo biennio
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THEME DISCIPL
INE

COMPETENCES DOCUMENTS METHODE/ 
INSTRUMENT
S

EVALUATIO
N

TEMPS

Le 
monumen
t comme 
symbole 
d’une 
époque: la 
tour Eiffel

Français Savoir consulter 
un site internet 
pour rechercher 
des infos, savoir 
lire un plan, 
savoir demander 
des infos par 
mail, savoir 
écrire une 
réservation, 
savoir présenter 
un monument

Site de la tour, 
photos de la 
Tour, 
Frises et 
tableaux

Déductive/
inductive 
Classe 
inversée 
plateforme 
web 
(classroom
, edmodo, 
padlet)

Brochure/vid
éo de 
présentation 
de la tour

6h

L’evolutio
n du 
modèle 
urbain

Géograp
hie

Savoir analyser 
un plan, savoir 
comprendre les 
trasformation
de la ville de 
Paris et de ses 
arrondissement 
sous Haussmann

Carte géo de 
Paris, Le plan de 
Paris, le 7ème

arrondissement

Travail de 
groupe

Produit
multimédia

2h
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THEME DISCIP
LINE

COMPETENCES DOCUMENTS METHODE/ 
INSTRUMENTS

EVALUATION TEMPS

La tour 
Eiffel

Littérat
ure 
italienn
e

Savoir analyser 
un texte 
poétique et en 
reconnaitre sa 
composition 
savoir comparer 
des textes 
poétiques et en 
reconnaitre les 
différences

Apollinaire 
Calligrammes (la 
tour Eiffel) 
Ungaretti
Montale

Déductive/i
nductive 
Classe 
inversée 
plateforme 
web 
(classroom, 
edmodo, 
padlet)

Analyse de 
texte

6h



Un exemple de séquence selon la 
démarche CLIL
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