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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

En milieu d’année après les cours sur l’Occident féodal.  
Durée : 3h. 
 
 

Objectifs 
 
 
 

- Histoire des arts : musiques et sculptures africaines. 
- Découvrir un exemple de civilisation subsaharienne (empire du Mali). 
- Découvrir les liens commerciaux entre Afrique du Nord et royaumes subsahariens entre VIIIe et XVIe  
- Découvrir la traite intra-africaine entre VIIIe et XVIe 
 

Capacités 
travaillées 
 

- Regarder des sculptures africaines 
- Ecrire un petit texte sur la permanence des échanges commerciaux. 
- Comparer deux documents pour assembler des preuves de la traite intra-africaine sur la longue durée. 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heure 1 :  
On commence par placer schématiquement sur une carte les repères indispensables à notre étude (Sahara, monde arabo-musulman, royaumes 
subsahariens, échanges). Puis gros plan sur l’empire du Mali dont on découvre les origines, les religions, les groupes sociaux, les productions 
artistiques, les matériaux utilisés grâce à l’étude de plusieurs statuettes de l’époque. 
Heure 2 :  
Les royaumes subsahariens ont des liens commerciaux avec le Nord de l’Afrique. Pour le découvrir, on prend l’exemple de Kanga Moussa, un 
empereur du Mali, dont le voyage à La Mecque est raconté par des écrivains arabes. Ce voyage permet de parler du commerce de l’or et des 
échanges culturels. Ensuite, on montre la permanence de ce commerce à l’aide de cartes qui révèlent que les routes commerciales ont une 
même direction que ce soit sous l’Empire du Ghana, du Mali ou du Songhaï et que la constitution de ces 3 empires est liée notamment au 
contrôle des routes du commerce de l’or. On étend la réflexion au sel dont les gisements sont proches des mêmes routes commerciales. 
Heure 3 :  
On repart de Kanga Moussa et son voyage à La Mecque pour parler de la traite négrière intra-africaine. On complète ce qu’on apprend sur le 
trafic des esclaves en provenance du Mali avec le récit d’un marché d’esclaves au Caire qui montre l’existence de ce trafic plusieurs siècles 
après et dans un autre lieu c’est-à-dire l’Ethiopie. On décrit oralement et à l’aide d’images les conditions de capture et de transport des esclaves. 
Au total, on en conclut que ce trafic perdure des siècles et dans toute l’Afrique subsaharienne avec la complicité des royaumes du Sud du Sahara 
et à la demande du monde arabo-musulman.  
 

Commentaires 
 
 

Plutôt que d’être exhaustif, le but est de montrer qu’il existe un « ailleurs » par rapport à l’Europe et que cet ailleurs est en lien avec des mondes 
mieux connus. L’Afrique n’est donc pas un continent où rien ne s’est passé contrairement à ce que s’imagine nombre d’élèves. 

 
 


