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Le programme

• un espace = la Méditerranée au Ier millénaire avantJ.-C.

• trois civilisations anciennes = la Grèce antique des cités, Rome et 
la civilisation des Hébreux. 

Cette étude est centrée sur les faits religieux, déclinés sous les trois 
aspects :
- du récit fondateur
- des croyances  
- de la citoyenneté, ce dernier aspect renvoyant à la religion civique. 



Enseigner le fait religieux
(voir article site académique, Sébastien Ducreux, 2009, suite à stage de JP Chantin)



Le « fait religieux » à l'école en 5 temps

– 1982 : Projet Savary qui projetait la disparition de l'enseignement privé.

– 1986 : Pierre Garrique fait paraître : «le christianisme fait-il partie de notre 
histoire ?» (enseignée s'entend)

– 1989 : Rapport Joutard sur l'enseignement de l'Histoire-Géographie : il souhaite plus de 
place pour l'étude des religions. (contexte : affaires du foulard)

– 1991 : colloque fondateur à Besançon « enseigner l'histoire des religions dans une 
démarche laïque » : il est décidé de ne pas créer un enseignement, une discipline 
spécifique. Les programmes de 1996 intègrent alors le fait religieux.

– 2002 : rapport de Régis Debray : « L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque » : 
il prône une « laïcité d'intelligence » pour comprendre et enseigner le fait religieux.



Trois précautions majeures

1- Réflexion sur les sources employées :

– Multiplier les sources , confronter les documents pour montrer que les textes ne sont pas 
des récits mais des écrits à buts religieux et parfois politiques.

– Montrer la différence entre croyance et savoir : la croyance ne se discute pas. Par contre, 
le savoir est le domaine de l'historien. 

2 - Contextualiser

3- Enseigner tout le fait religieux

– Embrasser l'ensemble du phénomène : pratiques, influences sur la société (même les 
oppositions) mais le faire à un moment donné : attention au piège du monolithisme.
(ex : Les cathédrales en 5ème ne sont pas que des monuments architecturaux : ce sont 
aussi des lieux de prière, de dévotion...

- Préférer lʼexpression : “les faits religieux”.
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Les enjeux 
(fiches ressources éduscol)

Les élèves doivent saisir :

- la place structurante de la religion dans les sociétés antiques.

- son lien avec lʼidentité des différents groupes humains (le 
peuple hébreu, Rome, les cités grecques).

- la notion de « patrimoine commun » qui renvoie aux racines 
de la civilisation européenne. (lien avec le programme de 
français du cycle 3 qui prévoit, en classe de sixième, lʼétude des 
« récits de création »).

- la question du rapport entre lʼhistoire et les
croyances, mais aussi entre lʼhistoire et le mythe.
domaine 3 du socle : « En histoire plus particulièrement, les 
élèves sont amenés à distinguer lʼhistoire de la fiction ».



La programmation

• Au début du cycle 3 =  ils ont identifié des traces dʼune histoire très 
ancienne dans leur environnement proche : des héritages celtes, 
gaulois, grecs ou romains ont ainsi pu être découverts ( le thème 2 de 
lʼannée de 6éme permet de commencer à les mettre en perspective).

• En 6ème le thème 2 du programme dʼhistoire fait suite au thème 1) : 
La longue histoire de lʼhumanité et des migrations  (faits scientifiques, 
archéologie)

• Il sʼagit donc dʼune initiation à la démarche historique = 
confrontation de sources variées, distinguer histoire et fiction.



La problématique générale

• Quelle place la religion occupe-t-elle dans le 
monde méditerranéen antique ?

- Elle structure les sociétés.

- Elle participe à lʼidentité des groupes humains.



Les objectifs

• Lʼélève doit comprendre que :

• les religions font partie de lʼhistoire.
• lʼAntiquité a produit de grands mythes soudant des communautés et exprimant une 
vision du monde.
• lʼhistoire permet de différencier ce qui relève du mythe et ce qui relève de lʼhistoire dans 
les grands textes de la tradition.



Les compétences

• Confronter le mythe à lʼhistoire : « raisonner, justifier des démarches et des choix 
effectués » 

• Reconnaître ce qui relève ou non du fait historique  : « pratiquer différents langages en 
histoire » 

• Le va-et-vient entre les époques évoquées par un récit fondateur et celles de leur 
élaboration : « se repérer dans le temps ». 

• Lʼétude de textes littéraires ou religieux : « comprendre un document ».



La démarche

• Il est possible de partir d’une démarche inductive, mais ne pas oublier de 
permettre aux élèves d’avoir une représentation globale du monde 
méditerranéen

• Contextualiser les sujets d’étude avec des cartes

• Guider progressivement les élèves pour leur faire comprendre ce qu’est un 
mythe et la différence avec un récit historique



Qu’est-ce qu’un mythe ?

• la notion de « mythe fondateur » (XIX°s.) = un récit dont le rapport avec la réalité factuelle 
peut-être absent ou aléatoire, mais qui vise à produire du sens en mobilisant des symboles 
qui sont souvent présentés comme des personnages ou des événements réels. Il peut être 
abordé à différents niveaux :

- confrontation avec ce que nous connaissons de la réalité historique, lorsque les 
sources le permettent.

- sa signification symbolique permet dʼ analyser la culture des temps anciens, mais 
elle peut aussi trouver une résonance dans dʼautres contextes culturels, y compris 
ceux de notre époque. Un mythe est une fiction si on examine son rapport avec 
lʼhistoire, il peut cependant conserver du sens pour de nombreux contemporains : il 
est alors interprété. 

- sa finalité : il peut avoir une fonction politique, et servir à asseoir la légitimité dʼun 
pouvoir (par exemple, au Haut Moyen Âge celui de lʼorigine troyenne des Francs qui 
rattachait la monarchie mérovingienne, puis carolingienne à Rome). Quand sa 
diffusion est large, il soude une communauté.



Des pistes pour la mise en oeuvre

• “La naissance du monothéisme juif”



Ce que disent les fiches ressources

• .....à partir de différents extraits de la Bible. 

• Des épisodes peuvent être choisis et confrontés aux sources archéologiques, en particulier la 
prise de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant J.-C. et le retour à Jérusalem en 538 av 
JC. Lʼépisode de lʼexil à Babylone offre une prise historique par son rôle dans lʼélaboration 
même de la Bible, et permet une transition vers le livre de la Genèse. Il faut rappeler que le 
livre de la Genèse est également étudié en Français dans la rubrique des « récits de 
création ». 

• .....définir le mythe religieux à plusieurs niveaux : tout dʼabord comme 

- affirmation de croyances, car le texte de la Genèse est lʼaffirmation nette du monothéisme, 
et non plus de la monolâtrie, avec un seul Dieu créateur et préexistant à la Création, nouant 
un lien privilégié avec lʼhomme et donc lʼensemble de lʼhumanité. 

- dans son aspect de fiction, en mettant en rapport ce qui a été étudié au thème 1 et le récit 
qui est présenté des origines de lʼhumanité. 

- dans son aspect symbolique, en montrant comment les épisodes de la Genèse se 
retrouvent dans la tradition artistique.



Objectifs de connaissances

• Les élèves doivent apprendre lʼexistence de deux royaumes, le 
contexte de la rédaction de la bible, en quoi la bible est un mythe 
fondateur, qui constitue lʼidentité du peuple hébreu. 

• Le judaïsme comme premier monothéisme.

• Du VIIe siècle avant J.-C. au début de notre ère : plus de sept siècles 
pour écrire la Bible.



Compétences du socle
Par compétence, on entend la mobilisation de ressources diverses (faits, notions, savoir-faire, stratégies, 

attitudes....) pour répondre à une situation donnée.

• Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

>>>> Pratiquer différents langages : écrire pour structurer sa pensée et 
son savoir, pour argumenter, communiquer ; sʼapproprier et utiliser un 
lexique historique.

• Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

>>>> Comprendre un document : lʼidentifier, extraire des informations 
pertinentes, identifier et questionner le sens implicite...

• Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

>>>> Raisonner, justifier une démarche et des choix effectués : se poser 
des questions, formuler des hypothèses, vérifier, justifier.

• Domaine 5 : Les représentations du monde et de lʼactivité humaine

>>>> Se repérer dans le temps : construire des repères historiques : 
Situer chronologiquement, ordonner les faits les uns par rapport aux 
autres, mémoriser....



à retenir....

• Il existe deux royaumes (Juda et Israel) (sources archéologiques),

• leurs habitants rédigent la bible (contextualisation),

• un mythe qui fonde lʼidentité dʼun peuple.

réponse à la problématique générale : Quelle place la religion occupe-t-
elle dans le monde méditerranéen antique ?

>>>> Ici la religion fonde lʼidentité dʼun peuple. 



Quand et comment le premier monothéisme de 
l’histoire est-il né ?

• 1)Un peuple de l’Orient ancien

• II)Un récit sacré : la bible

• III)Le premier peuple monothéiste : uni par ses croyances



Fixer les repères

• Chaque source étudiée sera notée sur une frise chronologique et située sur 
une carte.



exemples : documents du manuel de 6ème Nathan



Selon la bible



I)Un peuple de l’orient ancien

A partir des sources archéologiques, les élèves découvrent l’existence de deux 
royaumes (situer dans le temps et dans l’espace).

• La stèle de Mérenptha (pharaon d’Egypte), vers 1210 av JC, est la source la plus 
ancienne à attester de l’existence d’Israël.

• La stèle moabite du roi Mesha (830 av JC), relate les victoires de Mesha sur le 
royaume d’Israël. La stèle confirme l’existence du royaume de David.

• La stèle de Tel Dan (IX°-VIII°s.) confirme l’existence de deux entités 
différentes : au Nord le royaume d’Israël, au Sud le royaume de Juda. La stèle 
confirme que la dynastie est bien établie mais il n’y a pas de traces 
contemporaines du royaume de David (1010-970 av JC).



“stèle de Merenptha”(ou Merneptha) (XIII°s. av JC) 
manuel de 6ème Hachette (Plaza)



“stèle de Mesha”(vers 830 av JC)
manuel de 6° Nathan



Manuel 6° Nathan



Interprétation



manuel de 6ème hachette



• Un questionnement simple des sources 
archéologiques permet d’attester de 
l’existence de royaumes hébreux dans 
l’Orient ancien et des agressions des 
peuples voisins.



II)Un récit sacré : la bible 

Confronter les sources précédentes avec les textes de la bible

• Bible, Les Chroniques II, 9 (Hachette p 96) : les élèves comprennent que la bible raconte l’histoire d’un 
peuple, à Canaan, menacé par les Assyriens et les Babyloniens. Mettre en relation avec la frise du palais de 
Ninive.

• Bible, Genèse (la création du monde, Nathan p 104) ou l’Exode (Hachette p 98) : une croyance, une 
dimension “fantastique”, faire le lien avec l’Orient ancien et les mythes mésopotamiens, et les débuts de 
l’humanité (thème 1).

= un récit qui s’inspire de faits, qui est un texte religieux qui a une dimension symbolique. La rédaction 
contextualisée.



• chronologie de la rédaction : mettre en relation les faits et la rédaction sur la 
frise chronologique.

= dimension politique et identitaire.



III)Le premier peuple monothéiste uni par ses 
croyances

• Bible, deuxième livre des rois, 23 (Hachette p 100) le roi Josias affirme le 
monothéisme : une religion >>> dimension politique et sociale. Dans un 
contexte où le polythéisme était persistant. Un seul dieu en un seul lieu 
(temple de Jerusalem) >>>>> rédaction du Deutéronome

• il fonde l’identité du peuple juif à partir de sa rédaction. 

• >>> La loi : règles sociales, morales et religieuses

>>> Un lieu : Jerusalem, le temple (Hachette p 100 à 103)

>>> des figures : Moïse (Hachette p 98), Abraham



• Une signification religieuse aujourd’hui pour les 
croyants, des préceptes. 

•  Une symbolique : des traces dans les oeuvres d’art 
depuis l’Antiquité.



• Une activité possible :

Mettre en parallèle sous forme de tableau :

(un questionnement que les élèves ont l’habitude d’utiliser pour le récit)

La naissance du 
monothéisme juif

ce que nous 
apprend l’histoire

ce que nous 
apprend la bible

Quand ?

Où ?

Qui ?

Quoi ?

Comment ?



• Selon le niveau de maîtrise des compétences des 
élèves, on peut envisager de les laisser compléter 
le tableau avec les informations de la leçon, ou bien 
donner des mots et expressions à replacer dans 
les cases. 

• Cette activité se réalise très bien à 2 ou 3.



La contribution aux parcours

• Le thème amène lʼélève à distinguer histoire et fiction. En cela la 
démarche historique contribue à former son jugement, à développer 
des aptitudes à la réflexion critique et donc à construire son Parcours 
citoyen.

• Les sources littéraires, la découverte dʼun patrimoine urbanistique, 
architectural, statuaire, permettent au thème de participer pleinement 
au Parcours dʼéducation artistique et culturelle.



Quelques sources :

• Histoire du judaïsme, Sonia Fellous, documentation 
photographique n°8065, sept-oct 2008.

• article de l’université de Lausanne, compte rendu de 
Jocelyn Rochat 
http://wp.unil.ch/allezsavoir/au-commencement-de-la-bible-etait-josias-ce-petit-roi-oublie-qui-avait-un-
grand-reve/

• article de L’institut Jacques Cartier de Poitiers, de 
Christian Bernard :

• https://www.institut-jacquescartier.fr/2010/11/le-roi-josias-et-la-bible-a-propos-
du-nouveau-programme-d%E2%80%99histoire-de-6eme/

http://wp.unil.ch/allezsavoir/au-commencement-de-la-bible-etait-josias-ce-petit-roi-oublie-qui-avait-un-grand-reve/
http://wp.unil.ch/allezsavoir/au-commencement-de-la-bible-etait-josias-ce-petit-roi-oublie-qui-avait-un-grand-reve/
http://wp.unil.ch/allezsavoir/au-commencement-de-la-bible-etait-josias-ce-petit-roi-oublie-qui-avait-un-grand-reve/
http://wp.unil.ch/allezsavoir/au-commencement-de-la-bible-etait-josias-ce-petit-roi-oublie-qui-avait-un-grand-reve/
https://www.institut-jacquescartier.fr/2010/11/le-roi-josias-et-la-bible-a-propos-du-nouveau-programme-d%E2%80%99histoire-de-6eme/
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https://www.institut-jacquescartier.fr/2010/11/le-roi-josias-et-la-bible-a-propos-du-nouveau-programme-d%E2%80%99histoire-de-6eme/


Un lien vers une sélection de ressources, établie par Valérie Bardol, professeure 
d’histoire et géographie, EMC, formatrice.

• http://www.pearltrees.com/valbardol/croyances-citoyennete-judaisme/id16523117

http://www.pearltrees.com/valbardol/croyances-citoyennete-judaisme/id16523117
http://www.pearltrees.com/valbardol/croyances-citoyennete-judaisme/id16523117

