
«LE SEL VIENT DU NORD, L’OR DU SUD ET 
L’ARGENT DU PAYS DES BLANCS 

MAIS LES PAROLES DE DIEU, LES CHOSES 
SAINTES, LES HISTOIRES SAVANTES ET LES 

CONTES POLIS, 

ON NE LES TROUVE QU’A TOMBOUCTOU»

(proverbe soudanais)



Proposition d’étude 
pour le nouveau programme d’histoire de 5ème

Etudier un lieu : Tombouctou

pour traiter “l’empire du Mali aux XIIIème-XIVème siècle”

donc pour aborder le chapitre “Regards sur l’Afrique” 

et pour faire un lien avec un autre chapitre “Débuts de l’Islam”



Intérêts de cette démarche

• Traiter “Regards sur l’Afrique” qui risque de rester en marge (voire de ne 
pas être traité du tout)

• Donner une cohérence au programme en créant un lien avec le chapitre 
sur l’Islam

• d’autres liens possibles avec le commerce : cf Expansion de l’Occident



Limites de cette démarche

• Assécher le contenu des chapitres en synthétisant trop d’informations

• Avoir une approche trop “utilitariste” du programme en voulant lui donner trop 
de cohérence

• Or un des objectifs du nouveau programme est 

• l’ouverture culturelle (cf Mondes lointains de 6ème) 

• l’étude pour elle-même d’une civilisation en limitant l’européano-
centrisme

• faire de l’histoire un moment de découverte, de curiosité sans 
justification du type “l’histoire pour comprendre le présent”



Des raisons pour le choix de Tombouctou

• Un roi du Mali, Mansa Musa (1312-1337), accomplit un pèlerinage à la 
Mecque, remarqué et relaté par les chroniqueurs arabes.

•  Il fait bâtir une grande mosquée à Tombouctou, avec les savants qu’il 
rapporte de son pèlerinage.

• Tombouctou est alors carrefour du commerce transsaharien (or, 
esclaves…).

• Tombouctou devient aussi un centre culturel par le développement de 
nombreuses écoles.

• L’histoire de Tombouctou et de Mansa Musa éclairent donc l’histoire de 
l’Empire Malien



Une étude menée à trois échelles

• locale : Tombouctou

• “nationale” : l’Empire du Mali

• “internationale” : le commerce transsaharien



Tombouctou permet donc de traiter le programme



Cette étude n’est pas…

• une situation d’apprentissage, 

• par exemple un dossier documentaire étudié en autonomie pendant deux 
heures

• Une introduction, 

• un préalable au reste du cours, plus général, du professeur, qui traiterait 
d’autres royaumes africains



Cette étude est…

• Une démarche inductive 

• Le support de l’ensemble du chapitre 

• permettant d’aborder l’Etat, l’art, la religion, l’économie…

• Tombouctou en est le fil conducteur 

• chaque étape du chapitre fait l’objet d’une contextualisation



Cette étude met en œuvre 
diverses situations d’apprentissage

• Cours magistral et récit du professeur

• Lecture et prélèvement d’informations dans des documents

• Production écrite ou orale des élèves



Cette étude met en œuvre des compétences

• Maîtrise de la langue française (cf grille de référence palier 3)

• dégager l’idée essentielle d’un texte lu ou entendu

• comprendre une consigne

• répondre à une question par une phrase complète

• rédiger un texte bref et cohérent



Cette étude met en œuvre des compétences

• Culture humaniste (cf grille de référence palier 3)

• connaître et utiliser des repères historiques et géographiques

• connaître des références essentielles en histoire des arts

• lire et utiliser différents langages (texte, carte, images…)

• identifier la diversité des civilisations, des sociétés, des religions



problématique du chapitre

Tombouctou, un lieu emblématique de l’empire du Mali 
aux XIIIème et XIVème siècle



plan du cours : l’Empire du Mali (XIIIè-XIVè siècle)

1) UNE MOSQUEE DANS LE DESERT, A TOMBOUCTOU

L’étude de la grande mosquée de Tombouctou reflète l’expansion de l’Islam et 
de son adaptation au contexte local (architecture, décoration).

2) LE MALI, UN EMPIRE ETENDU ET PUISSANT

Tombouctou est l’une des métropoles du Mali avec Gao et Djenné, et elle 
devient une capitale culturelle. Le Mali est alors un empire puissant qui 
s’étend sur le Haut-Niger et le Sénégal. Il dure deux siècles.

 3) UN EMPIRE ENRICHI PAR LE COMMERCE TRANSSAHARIEN

Tombouctou est un carrefour commercial, sur la route de l’or, du sel et des 
esclaves.



1) Une mosquée dans le désert, à Tombouctou (2h)

• A) LA MOSQUÉE (photos, plan, carte)

• situation : au Mali, entre Sahara et fleuve Niger

• date de construction  : début XIVème siècle (1325-1328), restaurée au 
XVIème siècle (patrimoine unesco depuis 1989), certainement la plus 
ancienne

• description architecturale : la plus grande mosquée de Tombouctou 
(environ 25X70m), une cour, une vaste salle de prières, très cloisonnée par 
de nombreux piliers, deux minarets, réalisée en briques de terre crue 
(banco) nécessitant un entretien annuel (une adaptation au contexte local : 
matériau et climat)

• fonction : lieu de culte musulman



La mosquée vue du nord



La mosquée en détails
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1) Une mosquée dans le désert, à Tombouctou

B) POURQUOI CETTE MOSQUÉE ? (récit et image de l’empereur) 

• une mosquée voulue par Mansa Musa  

• empereur du Mali 1312 à 1337, réputé très riche, possédant une grande 
quantité d’or

• fidèle musulman, revenu d’un pèlerinage à La Mecque (1324)

• qui a ramené dans ses bagages des savants 

• dont un poète et architecte andalou Abu Ishaq Es Saheli (qui a aussi 
construit la mosquée de Gao)



récit du pélerinage  une représentation de Musa

Dans la nuit du 16 mai 1324, les astronomes égyptiens notent une 
éclipse de lune qu’ils n’avaient pas prévue. Etait-ce un signe ?
Le lendemain matin, la ville du Caire est agitée par la nouvelle : une 
immense caravane d’hommes noirs venus d’un pays lointain fait son 
entrée dans la ville au pas lent des chameaux. 
A la tête de la caravane un homme porte un vêtement brodé d’or et 
décoré de dessins d’animaux, un turban en mousseline soyeuse et 
un sabre damasquiné. L’habit fait le roi : c’est un roi. Il se nomme 
Mansa Musa. On raconte que son pouvoir s’étend sur tout l’empire 
du Mali et qu’il faut plus de quatre mois pour le parcourir dans toute 
sa longueur.
Depuis quelques semaines, il est en route vers La Mecque, avec sa 
caravane chargée de plusieurs tonnes d’or. A chaque étape de son 
pèlerinage, Mansa Musa étale sa richesse en distribuant le précieux 
métal. Les habitants du Caire ne sont pas les premiers à s’en réjouir.
Le Mihmandar (l’officier chargé du protocole) accueillit Mansa Musa 
et le pria de venir saluer le sultan du Caire al-Malik al-Nasir. Dans un 
premier réflexe, l’empereur du Mali refusa l’invitation ne voulant pas 
s’abaisser devant le sultan. Il céda finalement et au moment de 
saluer le sultan, il déclara en s’agenouillant «je me prosterne devant 
dieu qui m’a créé et donné la vie !». 
Dans les jours qui suivirent, le sultan du Caire fit parvenir à Mansa 
Musa tout le nécessaire et d’abondant approvisionnements pour que 
le séjour lui soit le plus agréable. Mansa Musa le lui rendit bien en 
répandant une quantité considérable d’or chez les commerçants de 
la ville. Une quantité si considérable que le cours du métal en fut 
affaibli.

Réécriture d’après le Masalik  al-absar fi mamalik al-amsar d’al-
UMARI (achevé vers 1340) , trad. J. CUOQ, Recueil des sources 
arabes concernant l’Afrique occidentale […], Paris, 1975, pp. 
275-278. 

L’empereur représenté sur l’atlas catalan de Charles V, 
vers 1375, bnf 



1)Une mosquée dans le désert à Tombouctou

• C) UN EMPIRE DU MALI ISLAMISÉ (contextualisation) 

• L’Islam s’est répandu dans toute la région et plus largement dans toute 
l’Afrique subsaharienne (Soudan), par la conversion des souverains du Mali 
peut-être au cours du XIème siècle.

• Si l’Islam n’est, au début, que la religion des princes, et coexiste avec les 
autres religions animistes, il semble qu’elle soit devenue la religion 
dominante de la population, si l’on considère la taille et le nombre des 
mosquées (trois à Tombouctou) mais aussi à Gao ou Djenné.

mosquée de Djenné



Qu’ont fait les élèves ?

• ils ont écouté les explications et le récit du professeur

• ils ont proposé une grille pour étudier le monument 

• ils ont lu différents langages (texte, carte, image)

• ils ont repéré la mosquée dans l’espace et dans le temps

• ils ont commencé à identifier une civilisation différente en abordant la 
religion et l’histoire des arts

• ils ont rédigé un petit texte expliquant quelques raisons de la 
construction de la mosquée à partir de mots clés notés au tableau 



2) Le Mali, un empire étendu et puissant

• A) MANSA MUSA, UN EMPEREUR RENOMMÉ ET RESPECTÉ 

• le pèlerinage montre que l’empereur peut s’absenter longtemps sans 
mettre en péril son empire

• l’empereur est représenté dans un manuscrit espagnol

• un empire dominant le haut Niger et le Sénégal



carte du Mali       documents réutilisés

Carte extraite de l’Histoire de l’Afrique Noire, Joseph Ki-Zerbo, Hatier, Paris, 1978.

Dans la nuit du 16 mai 1324, les astronomes égyptiens notent une 
éclipse de lune qu’ils n’avaient pas prévue. Etait-ce un signe ?
Le lendemain matin, la ville du Caire est  agitée par la nouvelle : une 
immense caravane d’hommes noirs venus d’un pays lointain fait son 
entrée dans la ville au pas lent des chameaux. 
A la tête de la caravane un homme porte un vêtement brodé d’or et 
décoré de dessins d’animaux, un turban en mousseline soyeuse et un 
sabre damasquiné. L’habit fait le roi :  c’est un roi. Il se nomme Mansa 
Musa. On raconte que son pouvoir s’étend sur tout l’empire du Mali et 
qu’il faut plus de quatre mois pour le parcourir dans toute sa longueur.
Depuis  quelques semaines, il est en route vers  La Mecque, avec sa 
caravane chargée de plusieurs tonnes d’or.  A chaque étape de son 
pèlerinage, Mansa Musa étale sa richesse en distribuant le précieux 
métal. Les habitants du Caire ne sont pas les premiers à s’en réjouir.
Le Mihmandar (l’officier chargé du protocole) accueillit Mansa Musa et 
le pria de venir saluer le sultan du Caire al-Malik al-Nasir. Dans un 
premier réflexe,  l’empereur du Mali refusa l’invitation car il ne voulait 
pas s’abaisser devant le sultan. Il céda finalement et au moment de 
saluer le sultan,  il déclara en s’agenouillant «je me prosterne devant 
dieu qui m’a créé et donné la vie !». 
Dans les jours qui suivirent, le sultan du Caire fit parvenir à Mansa 
Musa tout le nécessaire et d’abondant approvisionnements pour que le 
séjour lui soit le plus agréable. Mansa Musa le lui rendit bien en 
répandant une quantité considérable d’or chez les commerçants de la 
ville. Une quantité si considérable que le cours du métal en fut affaibli.

Réécriture d’après le Masalik al-absar fi mamalik al-amsar d’al-UMARI 
(achevé vers 1340) , trad. J. CUOQ, Recueil des sources arabes 
concernant l’Afrique occidentale […], Paris, 1975, pp. 275-278. 



2) Le Mali, un empire étendu et puissant

B) TOMBOUCTOU, UNE DES CAPITALES ?

• la capitale n’est pas connue : Niani ? une cour impériale itinérante ? 

• Tombouctou est l’une des principales villes du Mali avec Gao et Djenné

• Tombouctou, une capitale culturelle

• nombreuses écoles (medersa) surtout à partir du XIVème siècle

• enseignements de théologie, droit, grammaire, astronomie, histoire, 
géographie…

• dont témoignent les manuscrits de Tombouctou,

plusieurs milliers conservés, dont le Tarikh es-Sudan, chronique d’Afrique noire)



C) LE MALI, DEUX SIECLES DE DOMINATION (contextualisation)

2) Le Mali, un empire étendu et puissant

EMPIRE DU GHANA 
(VIIIème-XIIème siècle)

EMPIRE DU MALI 
(XIIIème-XIVème siècle)

EMPIRE DU SONGHAI 
(XIIème-XVIème siècle)

Cartes extraites de l’Histoire de l’Afrique Noire, Joseph Ki-Zerbo, Hatier, Paris, 1978.



Qu’ont fait les élèves ?

• ils ont interrogé sous un autre angle deux documents déjà utilisés

• Ils ont repéré l’empire du Mali dans l’espace et dans le temps

• ils ont réfléchi à la notion de puissance 

• ils ont complété leurs connaissances sur cette civilisation



3) Un empire enrichi par le commerce transsaharien

A) TOMBOUCTOU, UN CARREFOUR COMMERCIAL

• une étape entre Djenné et Gao, entre la vallée du Niger et le Sahara

• un grand marché …où s’échangent sel, dattes, tissus, encens, épices, 
cuivre, soie, chevaux arabes. Sur le Niger arrivent les pirogues 
chargées d’or, d’ivoire, d’esclaves, de miel, de noix de cola, de coton, 
de beurre de karité, de farine de baobab

• ces échanges permettent à l’empereur d’accumuler une grande 
quantité d’or. (qu’il distribue au gré de ses voyages, cf pèlerinage)



3) Un empire enrichi par le commerce transsaharien

B)UN COMMERCE INTERNATIONAL AVEC LA CHRETIENTE ET LE MONDE 
ARABO-MUSULMAN (contextualisation)

• les grandes routes commerciales : à tracer sur une carte de l’Afrique

• la traite transsaharienne : décrire les principales caractéristiques

• qui sont ces esclaves ?

• d’où viennent-ils, où vont-ils, par qui sont-ils escortés ?

• Qui les achète ? Pourquoi ? 



Une carte des échanges transsahariens

Sahara

Kairouan
Le Caire

Fès

mine de sel

mine de sel

mine d’or

route commerciale



un marché aux esclaves
au Yémen

(miniature du XIIème siècle)
DP n°8032



Qu’ont fait les élèves ?

• ils ont repéré Tombouctou sur la carte des échanges transsahariens

• ils ont ajouté sur une carte de l’Afrique Tombouctou, les principales 
routes commerciales et les grandes mines d’or 

• ils ont décrit quelques aspects de la traite transsaharienne



Lien avec le chapitre “les débuts de l’Islam”

• Des points du chapitre auront été abordés

• l’extension et la diversité culturelle de l’Islam médiéval

• l’importance des savants arabo-musulmans

• un exemple de mosquée

• Ce qui constituera un gain de temps sur ces points précis

• Le chapitre sur l’Islam sera aussi une nouvelle contextualisation 

•  le Mali ne s’est islamisé qu’au XIème siècle alors que la religion se diffuse 
dès les VIIème et VIIIème siècle



Place dans la programmation annuelle

• Une certaine liberté

• Avant ou après “les débuts de l’Islam”


