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Histoire

Pilier n°5: La culture humaniste (palier n°2)
Identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en 
connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures.
Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphique, chronologie, iconographie.

Compétence(s) du S.C

Problématique de la séquence Objectifs des séances

Séance 1
 60’

Comment l’Islam se développe-t-il autour de la Méditerranée?

•Savoir que le prophète Mahomet fonde une nouvelle religion monothéiste au
VIIème siècle: l'Islam.
•À partir de différentes œuvres d’art, appréhender la richesse de la civilisation
arabo-musulmane.

Séance 2
 60’

Pourquoi la Méditerranée devient-elle un terrain d’affrontement?
•Connaître les 3 grands conflits: dans la péninsule ibérique, en terre Sainte et
dans l'empire byzantin.
•Connaître le déroulement d’une croisade (la première croisade en particulier).

Séance 3
 60’

Qu’est-ce qui fait de la Méditerranée un carrefour d’échange
commercial et culturel?

•Savoir que les échanges se développent et mettent en contact l’Occident avec
l’Orient.

Évaluation Évaluation

•Vocabulaire : croisades, échanges, mosquée, musulman, prophète.
•La découverte d'une autre civilisation, l'Islam : savoir que le prophète Mahomet
fonde une nouvelle religion monothéiste au VIIème siècle. Elle s'étend rapidement
de l'Inde à l'Espagne ; pour étudier cette question, lire et utiliser une carte
historique.
•A partir de différentes œuvres d’art, appréhender la richesse de la civilisation
arabo-musulmane.
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•Savoir que le prophète Mahomet fonde
une nouvelle religion monothéiste au
VIIème siècle: l'Islam.

•À partir de différentes œuvres d’art,
appréhender la richesse de la civilisation

arabo-musulmane.

 Représentations initiales 10min - collectif, oral
Consigne: « Quelles religions connaissez-vous?. »
→ Mise en commun : écouter et noter les réponses des élèves puis s’attarder sur la religion musulmane.

 La religion musulmane 10min - collectif, oral
Consigne: «Nous allons nous intéresser à la religion musulmane. Je vais vous distribuer un document et vous allez vous en servir
pour répondre à des questions. »
 doc.1
• Que faut-il faire selon le Coran? (Le Coran=livre sacré des musulmans / la Bible des Chrétiens) (prier, jeûner, aller en
pèlerinage)
• Que s’est-il passé en 632? (lors de la correction, préciser qui est Mahomet) (mort de Mahomet, un prophète musulman)
• Comment s’est développé l’Islam entre 632 et 750 et où principalement? (s’est beaucoup répandu, au nord de l’Afrique et
à l’est de l’Europe et un peu au sud de l’Europe)
• Quelle religion est déjà présente dans cette partie du monde et en Europe? (le christianisme)
→ Annoncer que cela ne plaira pas aux chrétiens déjà installé et donc que cela annonce une riposte → les croisades..

 L’art musulman 15min - collectif, oral
Consigne: «Je vais vous distribuer un autre document sur un exemple très spécifique de l’art musulman et vous allez vous en
servir pour répondre aux questions suivantes.. »
 diaporama 1
•Qu’est-ce qui est représenté? (une mosquée)
•Quel sont les principaux éléments d’une mosquée et à quoi servent-ils?
•Quelle forme servant de décoration peut-on voir sur le dernier document? Quelle impression te donne cette photographie?
(Cf Histoire des arts "La Mosquée de Cordoue") (un cercle, ça donne l’impression d’un e infini)

 Trace écrite 25min - individuel, écrit

Le prophète Mahomet fonde l'Islam en Arabie. Après sa mort en 632, le Coran est rédigé par ses disciples et

fixe des règles de vie aux musulmans. En un siècle, les Arabes conquièrent un gigantesque empire. Ils sont

arrêtés par les Francs en 732 à Poitiers. La civilisation arabe est brillante et prospère, le commerce, les arts et

les sciences sont très développés. Les mosquées sont des lieux de prière collective des musulmans. Elles sont souvent

ornées de décorations en marbre et de carrelages aux motifs géométriques.
 Pour la prochaine fois : distribuer la pièce de théâtre à de bons lecteurs et leur demander de s’entraîner à la jouer pour la
semaine d’après.

-doc.1
-diaporama.1
-pièce de 
théâtre pour 
certains élèves
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•Connaître les 3 grands conflits: dans la
péninsule ibérique, en terre Sainte et
dans l'empire byzantin.

•Connaître le déroulement d’une croisade
(la première croisade en particulier).

 Représentations initiales 5min – individuel, écrit
Consigne: « Avez-vous déjà entendu parlé de La Reconquista? (réponse attendue : non) ? »
→ Essayer de deviner l’origine du mot (espagnol) et de traduire en français (reconquête)  qu’est-ce que ça peut vouloir
dire? (reconquérir quelqu’un, quelque chose).

 Enluminure sur la reconquête 10min - collectif, oral
 diaporama 2
Consigne: « A quoi reconnaît-on les musulmans et les chrétiens? Regarde leurs armes, leurs vêtements,…»
→ Laisser les élèves travailler puis corriger. Faire un lien avec les hypothèses de la séances précédentes. (Les chrétiens ont
une armure, les musulmans ont des turbans, des croissants de lune sur leur bouclier, ils ont tous les deux des lances, des
boucliers, des chevaux)
→ Depuis le VIIIe siècle, l'Espagne est sous domination musulmane presque totale. Les chrétiens commencent sa reconquête à
partir des petits royaumes restés indépendants dans le Nord de l'Espagne. Cette reconquête se termine en 1492 par la chute
de la ville de Grenade.

 Les croisades 15min - collectif, oral
Consigne: « Mais il y a eu d’autres guerres en même temps, sur un autre territoire. Avez-vous déjà entendu parlé des
croisades? Savez-vous ce que c’est? Je vais vous distribuer un document et vous allez répondre aux questions suivantes.»
 doc.2
→ Corriger puis réfléchir ensemble au sens du mot « croisade » (croix guerre sainte au nom de la religion)
→ Au XIe siècle, des Turcs musulmans dominent la Palestine. Le pape demande alors aux chrétiens de reprendre les Lieux
saints. Des expéditions militaires nommées "croisades" s'organisent. Jérusalem est prise par les croisés en 1099 et des États
chrétiens appelés "États latins" sont fondés. C'est un échec: après 7 autres croisades, les chrétiens ne possèdent plus que
quelques ports.

 Vraiment au nom de la religion ? 20min - collectif, oral
Consigne: « Avec certains élèves; nous allons jouer une pièce de théâtre qui parle d’un croisé qui est mort et monte au ciel.
Quand nous aurons fini, vous nous direz ce que vous en pensez.»
→ Les élèves doivent comprendre que ces croisades sont soi-disant au nom de la religion mais ils doivent tuer des gens, ce qui
est contraire à la Bible et au Coran. Il y a donc une contradictions entre les raisons et les actions.

 Trace écrite 10min - individuel, écrit

Trois grands conflits entre chrétiens et musulmans ont perturbé la Méditerranée au Moyen Age: la

Reconquista espagnole, les Croisades (8 expéditions militaires) et la prise de l'Empire byzantin par les Turcs.

-diaporama.2
-doc.2
-pièce de 
théâtre pour 
certains élèves

A l’ORAL UNIQUEMENT :
Les chrétiens orthodoxes de l'Empire
byzantin et les chrétiens d'Occident
s'étaient séparé en 1054 parce qu'ils
s'entendaient mal. Le pillage de
Constantinople en 1204 par les croisés
les brouille définitivement. Les
Byzantins sont désormais très affaiblis
et ne peuvent résister aux Turcs qui
prennent Constantinople en 1453.
L'empire byzantin disparaît alors.
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•Savoir que les échanges se développent
et mettent en contact l’Occident avec
l’Orient.

 Représentations initiales 10min – individuel, écrit
Consigne: «Nous avons vu la dernière fois que la Méditerranée avait été le lieu de nombreux conflits pendant de longues
années. Mais elle n'a pas été que cela! Il y a eu de belles choses accomplies entre les deux peuples. Je vais vous distribuer
différents documents sur tous ces échanges. »
→ Distribuer les documents et laisser les élèves répondre aux questions.
 doc.3
•Où se situe cette architecture? ( A Grenade, en Espagne)
•Quels éléments rappellent l’art musulman? (les arcs de cercles, la fontaine aux ablutions, la dorure)

 Les échanges culturels 10min - collectif, oral
Consigne: «Il y a eu d’autres échanges et nous allons voir lesquels. Vous allez lire le texte et me dire comment sont décrit les
médecins occidentaux, c’est-à-dire ceux d’Europe. »
 doc.4
→ brutaux, barbares alors que c'était le terme utilisé par le pape Urbain II pour appeler les croisés à se battre contre les
musulmans! et surtout peu efficaces!
→ Les Européens ont appris l'art byzantin et on reçu des connaissances inventées ou transmises par les Arabes en
architecture et dans l'art du jardin, en médecin et en mathématiques

 Les échanges commerciaux 15min - collectif, oral
Consigne: «Les échanges entre les deux cultures ont aussi été de nature commerciale. Regardez le dernier document et
répondez aux questions. »
 doc.5
•Qui sont les marchands? Qui sont les esclaves? (les marchands sont ceux qui ont des turbans, les esclaves sont les noirs)
•Que fait le personnage avec sa balance? (il pèse ce que l’autre homme veut lui acheter pour lui donner le prix)
→ Dès le VIIIe siècle, le commerce est très actif en Méditerranée, malgré la piraterie. Les produits échangés circulent par la
mer, par des caravanes terrestres ou par les fleuves. Les marchands vendent de l'or, l'ivoire, des esclaves d'Afrique; du bois
et des fourrures du Nord de l'Europe; des épices, des bijoux, des armes, des étoffes précieuses d'Inde et de Chine. A partir du
XIIe siècle, les marchands italiens deviennent les plus actifs.

 Trace écrite 15min - individuel, écrit

Les échanges culturels et commerciaux en Méditerranée ont été très nombreux et variés entre chrétiens et

musulmans. Ils ont principalement profité aux Européens. En Sicile et en Espagne, chacun pratique librement

sa religion et les plus grands savants et artistes de l'époque échangent leurs connaissances.

-doc.3
-doc.4
-doc.5


