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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Début année de cinquième. Durée : 3h. 
En lien avec les 2 monothéismes et les Empires chrétiens étudiés en sixième. 
 
 

Objectifs 
 
 
 

- Découvrir la troisième grande religion monothéiste en montrant que celle-ci n’est pas née et ne s’est pas développée dans un désert spirituel et 
historique mais dans tout un contexte à restituer. 
- Montrer aussi que l’islam donne naissance à une civilisation.  

Capacités 
travaillées 
 

- Utiliser le principe de l’enquête. 
- Raconter une croyance. 
- Décrire une mosquée.  

Déroulement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heure 1 :  Où et quand l’islam est-il né et s’est-il développé ?  
- On part des 2 villes saintes pour localiser le lieu originel de l’islam.  
- Puis on explique que l’islam est né au début du VIIe siècle et on s’abstient de donner à la chronologie traditionnelle plus de place que ne lui en 
donnent les faits. Cependant 622 est une date à connaître car à défaut d’être un fait historique c’est un fait religieux : c’est l’an « zéro » des 
musulmans et il convient de comprendre pourquoi ils accordent tant d’importance à cette date.  
- Ensuite, on montre l’expansion de l’islam. L’expansion s’est faite par le biais de batailles comme celle de Yarmouk. La bataille de Yarmouk, 
outre le fait guerrier, permet de montrer que les victoires militaires ont affermi la foi des Arabes fraîchement musulmans et montre aussi que la 
diffusion de la nouvelle religion s’est fait paisiblement puisqu’il y a une tolérance vis à vis des chrétiens et des juifs. 
 

Heure 2 :  Les croyances des musulmans.  
- Pour les connaître on s’intéresse au Coran : qu’est-ce ? Quel prophète place-t-il en avant ? Dans quel contexte et de quelle manière a-t-il été 
rédigé ?  
- Puis on fait un gros plan sur Jérusalem (= pourquoi les 3 monothéismes en font une ville sainte ?) et sur le sacrifice demandé à Abraham (des 
points communs mais une différence : Isaac ou Ismaël ?). http://eduscol.education.fr/cid46356/le-sacrifice-d-abraham-et-la-ligature-d-isaac -
lecture-de-ce-recit-dans-le-coran-le-sacrifice-d-isaac-ou-d-ismael .html . Ce gros plan sur Jérusalem et Abraham permet de découvrir des 
croyances relatives à Abraham et Mohamed et de montrer les divergences et les ressemblances entre les musulmans, les chrétiens et les juifs.  
- Comment expliquer les ressemblances ? = le contexte religieux préislamique en Arabie donne une explication.  
 

Heure 3 :  L’islam donne naissance à une civilisation 
On va du particulier au général en partant de Bagdad. Les villes, comme Bagdad, sont les centres culturels ; nombreuses sont celles fondées à la 
faveur des conquêtes. La diffusion de l’Arabe et de l’islam vont de pair et d’ailleurs à Bagdad des grammairiens améliorent la qualité de la langue 
arabe. L’islam donne naissance à certaines formes artistiques visibles dans les mosquées : il y en a de nombreuses à Bagdad mais aussi 
ailleurs : la preuve avec l’exemple de Damas.  
 

Commentaires 
 
 

Importance de la distinction savoir/croire (sans pour autant « montrer du doigt » ceux qui croient).  
Il faut régulièrement revenir aux conquêtes d’où l’intérêt d’en parler d’entrée de jeu.  
Parler des piliers n’est plus à l’ordre du jour. 

Documents liés 
 

Lire la documentation française (n° 8058), les acte s de la DESCO (l’enseignement du fait religieux) et les collections de l’histoire (n°30) portant 
sur le sujet. 

 


