
LES DEBUTS DU 
JUDAISME



HISTOIRE
40 HEURES

Horaires

I ) L’ORIENT ANCIEN
(10 %)

4 heures

II ) LA CIVILISATION GRECQUE
(25 %)

10 heures

III )ROME
(25 %)

10 heures

IV ) LES DEBUTS DU JUDAISME ET DU CHRISTIANISME   
(20 %)

8 heures

V ) LES EMPIRES CHRETIENS DU HAUT MOYEN AGE
 (10 %)

4 heures

VI ) REGARDS SUR LES MONDES LONTAINS
(10%)

4 heures

TOTAL (100 %) 40 HEURES



   Discipline
       1/2

  Thème/partie du programme    Horaires

Education civique LE COLLEGIEN 5 heures

Géographie L’ESPACE PROCHE : PAYSAGES ET TERRITOIRE 4 heures

Histoire L’ORIENT ANCIEN 4 heures

Géographie OU SONT LES HOMMES SUR LA TERRE ? 8 heures

Histoire LA CIVILISATION GRECQUE 10 heures

Géographie HABITER LA VILLE 6 heures

Géographie HABITER LE MONDE RURAL 6 heures

Education civique L’HABITANT 5 heures

Histoire Rome 10 heures



  Discipline
        2/2

    Thème/partie du programme   Horaires

Géographie HABITER LES LITTORAUX 6 heures

Histoire LES DEBUTS DU JUDAISME ET DU 
CHRISTIANISME 

8 heures

Géographie HABITER LES ESPACES A FORTES CONTRAINTES 6 heures

Histoire LES EMPIRES CHRETIENS DU HAUT MOYEN AGE 4 heures

Géographie UNE QUESTION AU CHOIX 2 heures

Education civique L’ENFANT 5 heures

Education civique AU CHOIX 1 heure 30

Histoire REGARDS SUR LES MONDES LONTAINS 4 heures



Soit une séquence de 4 heures 
sur le Judaïsme

Réalisée dans la deuxième partie de 
l’année



Les anciens programmes de 1998

II ) Le peuple de la Bible : les Hébreux (3 ou 4 
heures)

L’étude des Hébreux est abordée à partir de la Bible, 
document historique majeur et livre fondateur de la première 
religion monothéiste de l’antiquité, et des sources 
archéologiques

Carte : le Croissant fertile

Repères chronologiques : le temps de la Bible (2ème-1er 
millénaire avant JC)

Documents : extraits de la Bible. Le temple de Jérusalem.



Programme en vigueur à la rentrée 2009

CONNAISSANCES

Menacés dans leur existence par de puissants empires 
aux VIIIe et VIe siècles av. J.-C., les Hébreux du 
royaume de Juda mettent par écrit leurs traditions 
(premiers livres de la Bible).
 
Quelques uns des grands récits de la Bible sont étudiés 
comme fondements du judaïsme.
 
 La destruction du second Temple par les Romains (70) 
précipite la diaspora et entraîne l’organisation du 
judaïsme rabbinique.

DEMARCHES

L’étude commence par la contextualisation 
de l’écriture de la Bible, (l’impérialisme des 
empires mésopotamiens, le roi Josias, l’exil à 
Babylone).
 
 Extraits de la Bible au choix : le récit de la 
création, Abraham et sa descendance, 
Moïse, le royaume unifié de David et 
Salomon… 
 
L’étude débouche sur une carte de la 
diaspora.

CAPACITES

Connaître et utiliser les repères suivants
- La Palestine, Jérusalem sur une carte de l’empire romain
- Début de l’écriture de la Bible : VIIIe siècle av. J.-C.
- Destruction du second Temple : 70
Raconter et expliquer
- Quelques uns des grands récits de la Bible significatifs des croyances
Décrire et expliquer la diaspora



Quels sont les objectifs 
de ce chapitre ?



CONNAISSANCES
Menacés dans leur existence par de puissants empires aux VIIIe et VIe 
siècles av. J.-C., les Hébreux du royaume de Juda mettent par écrit 
leurs traditions (premiers livres de la Bible).

DEMARCHES
L’étude commence par la contextualisation de l’écriture de la Bible, 
(l’impérialisme des empires mésopotamiens, le roi Josias, l’exil à 
Babylone).

CAPACITES
Connaître et utiliser les repères suivants
- La Palestine, Jérusalem sur une carte de l’empire romain
- Début de l’écriture de la Bible : VIIIe siècle av. J.-C.



CONNAISSANCES

Menacés dans leur existence par de 
puissants empires aux VIIIe et VIe 
siècles av. J.-C., les Hébreux du 
royaume de Juda mettent par écrit 
leurs traditions (premiers livres de la 
Bible).
 
Quelques uns des grands récits de la 
Bible sont étudiés comme fondements 
du judaïsme.
 
 La destruction du second Temple par 
les Romains (70) précipite la diaspora 
et entraîne l’organisation du judaïsme 
rabbinique.

DEMARCHES

L’étude commence par la 
contextualisation de l’écriture 
de la Bible, (l’impérialisme des 
empires mésopotamiens, le roi 
Josias, l’exil à Babylone).
 
 Extraits de la Bible au choix : le 
récit de la création, Abraham et 
sa descendance, Moïse, le 
royaume unifié de David et 
Salomon… 
 
L’étude débouche sur une 
carte de la diaspora.

CAPACITES

Connaître et utiliser les repères suivants
- La Palestine, Jérusalem sur une carte de l’empire romain
- Début de l’écriture de la Bible : VIIIe siècle av. J.-C.
- Destruction du second Temple : 70
Raconter et expliquer
- Quelques uns des grands récits de la Bible significatifs des croyances
Décrire et expliquer la diaspora

1 er objectif :
Replacer 
l’écriture de la 
Bible dans son 
contexte



DEMARCHES
Extraits de la Bible au choix : le récit de la création, Abraham et sa 
descendance, Moïse, le royaume unifié de David et Salomon… 

CAPACITES
Raconter et expliquer
- Quelques uns des grands récits de la Bible significatifs des croyances

CONNAISSANCES
Quelques uns des grands récits de la Bible sont étudiés comme 
fondements du judaïsme.



CONNAISSANCES

Menacés dans leur existence par de 
puissants empires aux VIIIe et VIe 
siècles av. J.-C., les Hébreux du 
royaume de Juda mettent par écrit 
leurs traditions (premiers livres de la 
Bible).
 
Quelques uns des grands récits de la 
Bible sont étudiés comme fondements 
du judaïsme.
 
 La destruction du second Temple par 
les Romains (70) précipite la diaspora 
et entraîne l’organisation du judaïsme 
rabbinique.

DEMARCHES

L’étude commence par la 
contextualisation de l’écriture 
de la Bible, (l’impérialisme des 
empires mésopotamiens, le roi 
Josias, l’exil à Babylone).
 
 Extraits de la Bible au choix : le 
récit de la création, Abraham et 
sa descendance, Moïse, le 
royaume unifié de David et 
Salomon… 
 
L’étude débouche sur une 
carte de la diaspora.

CAPACITES

Connaître et utiliser les repères suivants
- La Palestine, Jérusalem sur une carte de l’empire romain
- Début de l’écriture de la Bible : VIIIe siècle av. J.-C.
- Destruction du second Temple : 70
Raconter et expliquer
- Quelques uns des grands récits de la Bible significatifs des croyances
Décrire et expliquer la diaspora

2   ème objectif :

Quelques 
extraits de la 
Bible à étudier 
au choix



CONNAISSANCES
La destruction du second Temple par les Romains (70) précipite la diaspora et 
entraîne l’organisation du judaïsme rabbinique.

DEMARCHES
L’étude débouche sur une carte de la diaspora.

CAPACITES

Connaître et utiliser les repères suivant
Destruction du second Temple : 70

Décrire et expliquer la diaspora



CONNAISSANCES

Menacés dans leur existence par de 
puissants empires aux VIIIe et VIe 
siècles av. J.-C., les Hébreux du 
royaume de Juda mettent par écrit 
leurs traditions (premiers livres de la 
Bible).
 
Quelques uns des grands récits de la 
Bible sont étudiés comme fondements 
du judaïsme.
 
 La destruction du second Temple par 
les Romains (70) précipite la diaspora 
et entraîne l’organisation du judaïsme 
rabbinique.

DEMARCHES

L’étude commence par la 
contextualisation de l’écriture 
de la Bible, (l’impérialisme des 
empires mésopotamiens, le roi 
Josias, l’exil à Babylone).
 
 Extraits de la Bible au choix : le 
récit de la création, Abraham et 
sa descendance, Moïse, le 
royaume unifié de David et 
Salomon… 
 
L’étude débouche sur une 
carte de la diaspora.

CAPACITES

Connaître et utiliser les repères suivants
- La Palestine, Jérusalem sur une carte de l’empire romain
- Début de l’écriture de la Bible : VIIIe siècle av. J.-C.
- Destruction du second Temple : 70
Raconter et expliquer
- Quelques uns des grands récits de la Bible significatifs des croyances
Décrire et expliquer la diaspora

3   ème objectif :

La diaspora et 
l’organisation 
du judaïsme 
rabbinique



Au total 3 objectifs :

1 er objectif :
Replacer l’écriture de la Bible dans son contexte.

2 ème  objectif :
Quelques extraits de la Bible à étudier au 
choix.

3  ème  objectif :
La diaspora et l’organisation du judaïsme 
rabbinique.



Plan de la séquence proposée (3 ou 4 heures)

Introduction et mise en place de la problématique : 
 Qu’est-ce que la Bible ? (30 minutes)
 

I ) La Bible, un livre d’Histoire ? (30 minutes)
Croisement d’informations entre la Bible et les sources archéologiques.  

II ) Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite ? (1 heure)
La contextualisation  de l’écriture de la Bible
 
-l’impérialisme des empires mésopotamiens.
 -le roi Josias.
- l’exil à Babylone.   

III ) La  Bible : un livre de foi (1 heure) 
La mise en place des règles religieuses
 
-destruction du second Temple par les Romains (70)
 -la diaspora : carte 
 -l’organisation du judaïsme rabbinique. 

Possibilité de 
consacrer une 

heure 
supplémentaire 

si besoin

CONCLUSION : reprise de la problématique et lien avec le chapitre suivant.



Introduction : qu’est-ce que la Bible ?

Plan / contenu à apporter Supports / moyens / méthode

Problématique : 
Comment et pourquoi se construit un 
document  à forte portée idéologique ?

Présentation de la vidéo 1m 51, tableau
Montrer qu’il s’agit d’une véritable 
bibliothèque construite sur plusieurs 
siècles qui prend ses racines dans le 
croissant fertile

Vidéo :http://www.editionsmontparnasse.fr/titres/la-bible-devoilee?gclid
=CJGL8rWdw5kCFRMFZgodsXRXtw : vidéo en ligne  piste d’exploitation possible. 
 

http://www.editionsmontparnasse.fr/titres/la-bible-devoilee?gclid=CJGL8rWdw5kCFRMFZgodsXRXtw
http://www.editionsmontparnasse.fr/titres/la-bible-devoilee?gclid=CJGL8rWdw5kCFRMFZgodsXRXtw


Introduction :  Fiche de travail 
Objectifs : Définir  et poser la problématique.
                      La Bible c’est quoi ? 

MOYENS : Tableau à compléter progressivement.
-Distribuer le tableau et le lire ensemble.
-Passer une première fois la vidéo.
- Arrêt sur images et repasser une 2° fois, prise de notes
-L’ élève répond UNIQUEMENT  aux 3 questions 
surlignées du tableau.
-Reprise et mise en place de la problématique.

-Utilisation et ré-investissement possible tout au long de 
la séquence.



QUESTIONS ELEVES REPONSES ATTENDUES

1-Titre 

2-Qu’est-ce que la Bible ?
Qu’est-ce que l’Ancien testament ?

3-Sur quoi est-elle écrite ?    (support)

4-Comment se présente-t-elle  (forme)?

5-Quels objets, vêtements rituels voit-on ?

6-Quelles pratiques apparaissent dans les 
images ?

7-De quels lieux parle-t-on?

8-De quels personnages est-il question ?

9-Quelles religions sont concernées par ce 
texte ?

10-Qui aide à mieux comprendre ce texte ?

11-Quelle est la question centrale de la vidéo ?
(quelles interrogations posent ce texte ?)



QUESTIONS ELEVES REPONSES ATTENDUES

1-Titre la Bible dévoilée

2-Qu’est-ce que la Bible ?Qu’est-ce que 
l’Ancien testament ?

Règles donnant naissance à  une religion :  le 
JUDAISME

3-Sur quoi est-elle écrite ?    (support) Parchemin, rouleau

4-Comment se présente-t-elle  (forme)? rouleau

5-Quels objets vêtements rituels voit-on ? voile

6-Quelles pratiques apparaissent dans les 
images ?

Lecture du texte, prières,

7-De quels lieux parle-t-on? Levant , la terre de Canaan

8-De quels personnages est-il question ? Moise, Josué

9-Quelles religions sont concernées par ce 
texte ?

Judaïsme, Christianisme, Islam

10-Qui aide à mieux comprendre ce texte ? L’archéologie

11-Quelle est la question centrale de la vidéo ?
(quelles interrogations pose ce texte ?)

Pourquoi l’ancien testament a-t-il été écrit et 
par qui ?



Apports scientifiques 
possibles du professeur 

lors de la séance









I ) LA BIBLE, UN LIVRE D’HISTOIRE ?
Supports de la séance :

-A : Un vestige archéologique
Fragment de stèle de Tel Dan (Israel) : Le fragment de stèle de Tel Dan, Ce fragment de stèle 
en basalte a été découvert en 1993, la référence la plus ancienne au roi David

OU 

 Stèle de Mesha  (Louvre), :  Un témoignage direct de la Bible La stèle de Mesha la plus 
ancienne mention connue d’Israël, une découverte exceptionnelle pour l’histoire d’Israël

B : Textes contradictoires concernant « l’épisode des chameaux dans la Bible »

-*Un extrait  de la Bible : la Genèse concernant le mariage d’Isaac et de Rébecca (24, 10-11) 

-*Un texte d’historiens : Filkenstein  et Silberman
  
ou 
- un support DVD de Thierry Ragobert et Isy Morgensztern (15m) possible mais risque de 
dépassement du temps).













TEXTES: 
N°1 /Extrait de la Bible : La Genèse concernant le mariage d’Isaac et de Rébecca (24, 
10-11) :

« Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, 
ayant à sa disposition tous les biens  de son seigneur. Il se leva, et alla en 
Mésopotamie, à la ville de Nachor.  Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors 
de la ville, près d’un puits, au temps du soir, au temps où sortent
celles qui vont puiser de l’eau.».

N°2/ Texte d’historien extrait de la Bible dévoilée Israël Finkelstein, Neil Asher 
Silberman, Folio histoire, n°127, 02/2007, pages 67/68/69.

(...)Le texte biblique livre certains indices qui permettent de préciser le moment de sa composition 
finale, comme la mention répétée de chameaux. L'histoire des patriarches est pleine de chameaux, 
par troupeaux entiers. Quand ses frères vendent Joseph en esclavage (Gn 37,25), ce sont des 
chameaux qui transportent les marchandises de la caravane. Or, l'archéologie révèle que le 
dromadaire ne fut pas domestiqué avant la fin du IIème millénaire et qu'il ne commença à être 
couramment employé comme bête de somme au Proche-Orient que bien après l'an 1000 av. J.-C.
Ces détails incongrus représentaient-ils des insertions tardives dans une tradition écrite  …
 Ces indices démontrent que ces textes furent écrits de nombreux siècles après l'époque à laquelle la 
Bible situe la vie des patriarches. Ces anachronismes, et bien d'autres, indiquent que les VIII et VII  
sièclesav.  J.-C. ont été une période particulièrement active de composition du récit des 
patriarches(...).



QUESTIONS :

1-En quoi ces documents sont-ils contradictoires? 

2-Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'écriture 
de la Bible ?

Réponses :
1- des versions différentes.
2-texte entièrement écrit à une époque ultérieure
  -réécriture d’un texte ancien,
  -introductions postérieures...



Questionnement : la Bible :  Un livre d’Histoire oui/non ? 
le recours à l’archéologie et ses limites.

Croisement d’informations entre la Bible et les sources 
archéologiques 

DOC élève Exemple

OUI : c’est un livre d’histoire car…

NON :  ce n’est pas un livre d’histoire car…

CONCLUSION



DOC PROFESSEUR Exemple

OUI n° 2:   Fragment de stèle de Tel Dan (Israël) : Le fragment de 
stèle de Tel Dan, Ce fragment de stèle en basalte a été 
découvert en 1993, la référence la plus ancienne au roi David
n° 3: Stèle de Mesha (Louvre), :  Un témoignage direct de la 
Bible La stèle de Mesha la plus ancienne mention connue 
d’Israël, une découverte exceptionnelle pour l’histoire d’Israël

NON récit biblique / Texte d’historien
L’épisode des chameaux dans la Bible 
Extrait de la Genèse concernant le mariage
d’Isaac et de Rébecca (24, 10-11) :
Texte Filkenstein et Silberman

CONCLUSION La Bible contient donc des incohérences.  
Mais le recours à l’archéologie a aussi des  limites ( apport 
professeur).

Conclusion :  (transition avec la deuxième partie)
La Bible est un ensemble de textes rassemblés, compilés et réécrits.
 Ce travail fut élaboré à partir du  VIIIe siècle av. J.-C à l’époque de 
Josias. Pour quelles raisons  ?

http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Tel_Dan.pdf
http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Tel_Dan.pdf
http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Tel_Dan.pdf
http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Mesha.pdf
http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Mesha.pdf
http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Mesha.pdf
http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Mesha.pdf
http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Mesha.pdf


Plan / contenu scientifique Supports / moyens/ méthode

1 : l’impérialisme des empires 
mésopotamiens

Carte, chronologie de la Bible, doc 
iconographique

2- le roi Josias.
JOSIAS : Josias (nouveau David) : Début de la 
rédaction de la Bible (l’histoire 
deutéronomique) VIIe siècle av. J.-C..
Le temps de la fixation des règles et de la 
constitution des mythes comme histoire 
nationale.
Un roi/un peuple ; Un dieu ; Une loi
• Rénovation du Temple, lieu unique du culte 
de Yahvé, Dieu unique
• Exclusion des cultes étrangers, hénothéisme
• “Redécouverte” de la Loi
• Renouvellement de l’Alliance
• Remise à l’honneur de la Pâque, culte royal. 
Les anciennes fêtes agraires (Pâque, Soukkot, 
Roch Hachanah, Kippour, Chavouot) 
deviennent des fêtes historico-religieuses.

Raconter et expliquer quelques uns 
des grands récits (de la Bible 
significatifs des croyances :  DAVID
:CM sur l’Histoire des Hébreux du X° 
au IV.

Rappel et réinvestissement possible 
doc :   Fragment de stèle de Tel Dan 
(Israël) : Le fragment de stèle de Tel 
Dan, Ce fragment de stèle en basalte 
a été découvert en 1993, la référence 
la plus ancienne au roi David

II) Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite ? (1 heure)

http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Tel_Dan.pdf
http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Tel_Dan.pdf
http://www.akadem.org/dyn/open.php?lien=/photos/contextuels/268_Stele_Tel_Dan.pdf


Plan / contenu scientifique. Supports / moyens/ méthode

3-l’exil à Babylone.
-Loin d'être anéanti le dieu d'Israël apparaît au 
contraire doté de pouvoirs surnaturels : il se sert 
en fait des Babyloniens et des Assyriens pour 
châtier son peuple pour son infidélité.
-Le retour d'un certain nombre d'exilés et la 
reconstruction du temple marque la fin de la 
période monarchique et le début de sa mutation 
en une communauté religieuse soumise à la loi 
divine et dédiée à l'accomplissement méticuleux 
des rituels prescrits par les textes sacrés. 
-C'est la manière dont la communauté observera 
le commandement de dieu, les rites et non 
l'attitude des rois ou la grandeur ou décadence de 
ses empires, qui déterminera le cours de l'histoire 
d'Israël.

Exil à Babylone : : 586 : 
Les faits, leur Interprétation et transition 
 
Bas relief représentant la « déportation 
à Babylone »



Consignes et 
déroulement de la séance

• Raconter et décrire les grandes phases de 
l’histoire biblique  :  Cours magistral du 
professeur.

• Construction de la trace écrite à l’aide d’un 
organigramme :

 -Une partie pré-remplie qui aide à suivre le récit 
du professeur.

-Une autre est à compléter au cours de la 
séance.



Un royaume unifié d’Israël : David et Salomon (le 
temple de Jérusalem) XI-X ème  avant JC 

Division en 2 
royaumes  et 

Affaiblissemen
t

-722 : disparition 
du royaume 
d’Israël

Le royaume de 
Juda : un petit 
territoire

Un nouveau « messie » : 
Le roi Josias (-639/-609)

Volonté d’affirmation par le recours à un 
passé glorieux

Destruction du royaume de Juda en 
-586  et début de l’exil à Babylone. 

Passage de la tradition orale à l’écrit …

Les premiers temps de l’histoire biblique : les 
patriarches, Abraham, Moïse… 

Une  
tradition 
mythique

 Début 
de la  rédaction de LA BIBLE 

(VIIè av JC) et
 mise en place d’une 

« Histoire nationale »autour :
  ROI

                       ETAT /CAPITALE
         TEMPLE

DIEU
UN



Un royaume unifié d’Israël : ……… et …………. (le 
temple de ……………..) XI-X ème  avant JC 

 2 royaumes 
divisés  donc …

………………..
-722 : disparition 
du royaume d’……
…..

Le royaume de …
….. : un petit 
territoire

Un nouveau « messie » : 
Le roi ………… (-639/-609)

Volonté d’affirmation par le recours à un 
passé glorieux

Destruction du royaume de Juda en 
-586  et début de ……à …………... 

Passage de la tradition orale à l’…..…

Les premiers temps de l’histoire biblique : les 
patriarches,………….., ……..… 

Une  
tradition ……

……

 Début 
de la  rédaction de LA ........ 

(..... av JC) et
 mise en place d’une 

« Histoire nationale »autour :
ROI :...

                  
...                      ETAT 

/CAPITALE.
........

      TEMPLE
........



Conclusion de la 2   ème partie et 
transition vers la 3   ème partie :

*Elle se poursuit lors de l’exil à Babylone puis au 
cours de la diaspora afin de construire une histoire 
et des pratiques communes : la Bible est avant tout 
un livre de foi.

*La rédaction de la Bible, commencée à 
l’époque de Josias, avait pour but de le 
présenter comme un nouveau  « messie », en 
mettant par écrit une tradition et un héritage 
glorieux.



Plan / contenu scientifique Supports / moyens/ méthode

1-La destruction du second Temple par les 
Romains  (70)et la carte de la diaspora : 
-avant la conquête romaine (2ème siècle)
     *en Egypte
    *en Mésopotamie
    *sur les rives de la Mer Noire
-après le succès du christianisme (4ème siècle)
-après les luttes avec l’Islam (7ème siècle)

-Partir de la problématique suivante  :
Qu’est-ce que la diaspora ? 
Une dispersion  au fil des siècles

- Carte. 

-Compléter une carte et sa légende

2-l’organisation du judaïsme rabbinique- : 

judaïsme rabbinique, plus de temple mais des 
réunions (sûnagoge en grec), avec liturgie 
hebdomadaire (shabbat) et rôle prépondérant 
des rabbins (araméen rabbi signifiant mon 
maître) qui ne sont pas prêtres. Un judaïsme 
fondé sur la prière et l’étude.

-Comment s’organise le judaïsme 
rabbinique ?
-Calendrier et symboles religieux.
-Retour sur les pratiques évoquées 
dans la Vidéo de départ (questionnaire 
introduction).
Les objets du sacré  (aide du site
http://www.crdp- 
nice.net/bouquet/imprimer.php?rub_id=5&ssr_id=48&ca

t_id=1003&PHPSESSID=3189d3921de

III) LA BIBLE : UN LIVRE DE FOI (1 heure)
Objectif : montrer que la destruction du second Temple par les Romains en 70 
précipite la diaspora et entraîne l’organisation du judaïsme rabbinique.





Conclusion : Qu’est-ce que la Bible ?

Un texte fondateur de la première religion 

monothéiste de l’histoire : le Judaïsme.  

Ce texte servira de fondement aux autres religions 
monothéistes : 

*le christianisme (2ème partie du thème sur « les 
débuts du judaïsme et du christianisme)

*L’Islam (début du programme de la classe de 5ème)



             La Bible 

Un livre  religieux : 

Un Dieu unique Yavhé

Un Peuple « élu » par 
son Dieu 

Des pratiques 
religieuses communes 

Un livre « de mémoire »

Un peuple ayant en 
commun un héritage 
historique

Un Livre qui règle les 
relations entre les 
hommes mais aussi la vie 
quotidienne

Bilan : Evaluation diagnostic ou lors de l’évaluation finale :

-Reprise du  questionnaire de la première séance à 
compléter .
-Reprise de ce schéma à compléter. 
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• http://www.crdpnice.net/bouquet/imprimer.php?rub_id

=5&ssr_id=48&cat_id=1003&PHPSESSID=3189d3921de
      Cette sitographie est une compilation thématique de liens. Elle a été réalisée dans un 

but pédagogique, elle s'appuie sur le programme officiel d'HISTOIRE des classes de 6ème.

• http://bible.archeologie.free.fr/sommaire.html  Ex : entre bible et archéologie
• http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=35198
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• http://www.clionautes.org/spip.php?article1502 : conclusion des clionautes et de 
Nicolas Smaghue : un outil à privilégier : « Ces DVD –la Bible dévoilée- sont des outils 
pédagogiques intéressants pour l’enseignant.

• http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/4/1/module_268.php# André 
Lemaire, Directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études, Département
 Culture du FSJU - Paris, novembre 2003  L'histoire des rois d'Israël à la lumière de 
l'archéologie (17 mn ). Des documents qui peuvent être utilisés (cf doc 2/3) plus une 
conférence à écouter pour préparer nos cours  surtout la partie 5 référence au livre de 
Filkenstein et critiques ! 5-Les preuves archéologiques de l'existence
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