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1DVD. Deux passagers du 
paquebot Titanic l'une, 
passagère de première et 
l’autre, vagabond 
embarqué à la dernière 
minute en troisième classe 
se rencontrent, vivent une 
histoire d'amour vite 
troublée par le naufrage 
du paquebot. 

 
 
 

Robin GARDINER 
L'Enigme du Titanic : 
mystères et dissimulations...   
Lafon  
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Deux journalistes enquê-
tent sur les zones d'ombre 
du naufrage du Titanic. Où 
il apparaît que le bateau 
coulé aurait été l'Olympic et 
que tout cela n'aurait été 
qu'une gigantesque 
escroquerie à l'assurance. 
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Le Drame du Titanic   
Tallandier  
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Le 14 avril 1912, le Titanic, 
le plus grand et luxueux 
paquebot du monde, 
insubmersible, sombre 
dans l'Atlantique Nord 
après avoir heurté un 
iceberg. Un spécialiste 
s'est penché sur cette 
catastrophe. Les 
conclusions qu'il tire 

d'archives inédites et des explorations 
récentes sur l'épave à 4.000 mètres de fond 
sont effarantes. 
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La Découverte du Titanic   
Glénat  
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Cela fait exactement 27 
ans que le docteur 
Ballard a découvert le 
Titanic au fond de 
l'Atlantique Nord. C'était  
le 1er septembre 1985 à 
1h00 du matin. C'était 
une expédition ... 
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L'Exploration du Titanic   
Glénat  
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Comment fut retrouvé et 
exploré le plus grand 
navire jamais coulé. 

 

 
 

Eddie O’DONNELL 
L'Album du révérend Père 
Browne à bord du Titanic : 
les photographies et 
souvenirs personnels d'un 
passager   
Le Touvet  
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Clichés originaux du 
révérend Père Browne, 
l'un des témoignages le 
plus riche sur ce qu'a 
pu être la vie à bord du 
Titanic avant sa fin 
tragique. Monté à bord 
du paquebot et 
descendu lors de la 
deuxième escale de celui-ci, le Père Brown a 
profité de ce cours voyage pour y prendre des 
photos connues de tous les passionnés du 
Titanic. 
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Titanic : l'incroyable tragédie   
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2 DVD. Lors de son 
premier voyage en Avril 
1912, le colossal navire 
frappe un iceberg et 
sombre dans les flots 
glacés de l'Atlantique. A 
l'aide d'archives, de 
journaux intimes et 
d'entrevues avec les 
rescapés, ce document 

retrace l'histoire tragique du navire et de ses 
passagers. 



 

Titanic  
Havas Interactive 
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1 CD-Rom. Relate la 
véritable histoire du plus 
grand paquebot du 
monde. 
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Toi l’horizon 
Cercle d’Art 
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 Durant deux siècles ils ont 
porté l'histoire au bout des 
mers ; ils ont fait les beaux 
soirs du monde ; ils ont vu 
se presser à bord les tsars 
et les stars, les divas, les 
maestros, les émigrants, 
les artistes bannis, les 
écrivains, les espions mis à 

prix … Navires sous les confettis ou les 
peintures de guerre … ils ont parfois négligé 
d'arriver à bon port ! 
 

 

Michel MOHRT 
Paquebots :  
le temps des traversées  
Editions Maritimes  
et d’Outre-mer  
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Episodes de la vie des 
grands navires aujourd’hui 
disparus dont la mission était 
avant tout, de réunir les 
nations industrielles et le 
nouveau monde qui 
constituait, par excellence, le 
réservoir de passagers dont ils avaient 
besoin. 
 

  

 
Sites internet : 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Titanic 
 

http://titanic.pagesperso-orange.fr/ 
 

http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expo/tem
po/titanic/index.html 
 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consulter nos ressources numériques sur ce 
sujet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

«Les hommes avaient trop confiance en leur 
«insubmersible paquebot» mais même une 
machine ne peut rien contre la mer. Certes, le 
Titanic était un étalage de richesses incroyable 
mais n'aurait-il pas mieux valu préférer la sécurité 
des passagers plutôt que leur luxe et leur 
confort.» 

Joseph Conrad 
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