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Introduction

  À qu oi te se rt ce fas cic ule ?
Ce fascicule vise plusieurs objectifs :
– mettre en évidence ce que tu as appris à faire en Géographie, en Histoire et en Citoyenneté ;
– te permettre de prendre des notes ou de réunir des observations ;
– t’aider à étudier une nouvelle situation ;
– t’offrir des renseignements concernant l’organisation politique de notre pays ;
– te renseigner sur le fait religieux.

TU APPRENDRAS...

... à te poser des questions
pour analyser une situation.

... à utiliser des documents
qui donnent des informations
en relevant leurs avantages
et leurs désavantages.

... à te repérer dans l’espace
et le temps.

... à faire la différence entre
les outils, les démarches et
les références.

... à situer des lieux, des événements et en garder des traces.

... à t’informer pour trouver
des réponses en utilisant une
démarche de recherche.

J’ai appris à utiliser cet outil en travaillant les modules :

Tu pourras compléter
ce genre de tableau au fur
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –et
– – – –à– – –mesure
– – – – – – – – – –des
– – – – – activités
–––––––––––––––––––
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –que
– – – – –tu
– – – –réaliseras.
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Notes et observations :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Introduction
Tab le de s ma tiè res

DÉMARCHES
Se questionner - analyser
J’analyse les relations entre les Hommes et l’espace - le passé - la société
J’apprends à poser des questions utiles en Géographie, en Histoire et en Citoyenneté
J’apprends à mener une enquête

4
6
8

S’informer
Étape 1 – Je recherche des informations
Étape 2 – J’analyse les documents pour comprendre les informations

10
12

Se repérer
Je me repère dans l’espace et le temps

14

OUTILS
Outils
J’enquête sur le terrain
Je lis et utilise une image fixe
Je lis et utilise une image animée
Je lis et utilise un schéma ou un croquis
Je lis et utilise des tableaux et des graphiques
Je lis et utilise une carte historique ou géographique
Je lis et utilise une ligne du temps (une frise historique)
Notes personnelles

16
18
20
22
24
26
28
30

RÉFÉRENCES
Frises et cartes
Ligne du temps – Frise 1
Ligne du temps – Frise 2
Cartes de la Suisse
Cartes de l’Europe
Cartes du Monde

32
34
36
38
40

Citoyenneté
Nous avons des droits et des devoirs
Citoyenneté : l’organisation politique
La Confédération

42
44
46

Le fait religieux
Notes personnelles

48
51
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Démarches

Ho mm es
J’a na lys e le s re la tio ns en tre le s
et l’e sp ac e, le pa ss é et la so ci ét é
À partir de différents thèmes, tu apprends
à comprendre l’HOMME dans sa relation
avec l’ESPACE, le PASSÉ et la SOCIÉTÉ.

EN GÉOGRAPHIE

agis

sent sur

L’Espace

Les Hommes

– Comment se représenter l’espace ?

i n f l u e nce

– Comment organiser l’espace ?
– Comment essayer de résoudre les problèmes liés à l’utilisation
et à l’aménagement des espaces ?

Démarches

i n te r

EN HISTOIRE

p rè t e n t

Le Passé

Les Hommes

i n f l u e nce
– Comment a-t-on réussi à vivre collectivement ?
–C
 omment a-t-on modifié ou conservé des aspects de la vie
quotidienne ?
– Comment a-t-on essayé de répondre à de multiples questions
que l’on se pose encore ?

EN CITOYENNETÉ

organ

isent

La Société

Les Hommes

i n f l u e nce
– Comment s’organiser pour vivre en société ?
– Quelles questions se poser sur la société et son évolution ?
– Comment intervenir pour faire évoluer la société ?

ODR 5
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Démarches

ut ile s
J’a pp re nd s à po se r de s qu es tio ns
Ci to ye nn et é
en Gé og ra ph ie , en Hi st oi re et en
Chaque situation peut susciter un grand nombre
de questions. Tu peux les regrouper sous des questions
centrales utilisées en Géographie, en Histoire et en Citoyenneté.

Berne, 1638

COMMENT ?

QUAND ?

EN GÉOGRAPHIE
ACTEURS
– Qui ?
– Pour faire quoi ?
LOCALISATION
– Où ?
– Pourquoi là ?
ORGANISATION
DE L’ESPACE
 omment l’espace
–C
est-il organisé en
fonction des buts
recherchés ?
–Q
 Ihit,
uels comnisquias
en sont
?nonse
lesnonsedi
effets
occus nonsequo-

sam sin et estibusam exero quat
uta nonsequia vit
od quias as
Ihit, comnisqui

ÉCHELLE
– Quels espaces ?
–Q
 Ihit,
uels comnisquias
acteurs
sont
nonsedi
nonse
occus nonsequosam sin et
estibuconcernés
?
sam exero quat
uta nonsequia vit
od quias as
Ihit, comnisqui

OÙ ?

Matthäus Merian, 1638.

Où s’est développée
cette ville ? Pourquoi ?
Comment s’organise
une ville ?

Pourquoi Berne est-elle
la capitale de la Suisse ?

Quel avenir pour cette ville ?
Qui décide du développement d’une ville ?

EN CITOYENNETÉ
LES DROITS POPULAIRES
– Comment élire et voter ?
–C
 omment mener un débat ?

Démarches

ODR 7

Berne, 2013

QUI ?

EN HISTOIRE
QUOI ?

CHANGEMENTS
ET PERMANENCE
 u’est-ce qui a
–Q
changé ? Pourquoi ?
–Q
 u’est-ce qui est
resté ? Pourquoi ?
POURQUOI ?

Quand ces fortifications
ont-elles été construites ?

Schweizer Luftwaffe, 2013.

Où et pourquoi
ces fortifications ont-elles
été construites ?

Que reste-t-il de ces fortifications et de la vieille ville ?
Quels effets les
fortifications ont-elles eus
sur la ville de Berne ?

Qui a décidé de construire
ces fortifications ?

L’ORGANISATION POLITIQUE
–Q
 uels rôles pour quels
acteurs ?

TRACES ET MÉMOIRE
–Q
 ue reste-t-il de
cette période ?
– S ur quoi se baset-on pour le comprendre ?
– Quelles traces et
quels héritages
peut-on observer ?

MYTHES ET RÉALITÉ
Dans tout ce qu’on
raconte sur le passé :
– Qu’est-ce qui est
vrai ?
– Qu’est-ce qui ne
l’est pas ?

Ih
no
oc
sa
sa
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Démarches

J’a pp re nd s à me ne r un e en qu êt e
Peux-tu expliquer pourquoi
des fortifications entouraient
la ville et pourquoi elles
avaient cette forme
particulière ?

Genève, 1777

C.B. Glot, 1777.

UNE QUESTION ? UNE ÉNIGME ?
UNE PROBLÉMATIQUE EST POSÉE
Produire des réponses
personnelles et valider ou non
les hypothèses formulées.

Se poser des questions.

Comparer les réponses
obtenues, les trier,
en choisir, donner son avis
lors d’une mise en commun.

Choisir des questions
prioritaires qui te
permettent de mener
une enquête.

Rechercher des réponses
en observant, en
enquêtant, en consultant
des documents.

Formuler des hypothèses
pouvant répondre aux
questions choisies.

Planifier la recherche
(Où trouver les informations ?
Qui fait quoi ?)

Il n’y a pas qu’ un seul chemin entre
ces étapes. À tout moment, tu peux le
changer pour apporter une modification.

Démarches

ODR 9

En 7e et 8e, lorsque tu mènes une enquête, tu peux compléter ce tableau.
Enquête 1

Enquête 2

Enquête 3

__________________________

__________________________

__________________________

Date de l’enquête

Enquête

Situation
ou thème travaillé

Question prioritaire
choisie

Hypothèses
formulées

Réponses retenues

Hypothèses
validées ?

en Géographie

en Géographie

en Géographie

en Histoire

en Histoire

en Histoire

en Citoyenneté

en Citoyenneté

en Citoyenneté

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

oui

oui

oui

non

non

non

en partie

en partie

en partie
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Démarches

Je re ch er ch e de s in fo rm at io ns
Éta pe 1
Avant d’analyser un document,
tu peux en dresser une sorte
de carte d’identité.

Rappelle-toi ce que
tu recherches et garde un
de
esprit critique. N’oublie pas
comparer les informations
obtenues avec d’autres
documents.

LA SOURCE
24 heures, quotidien vaudois

L’AUTEUR
Un journaliste

LE SUJET
La construction de l’autoroute A1,
50 ans plus tôt

LE TYPE DE DOCUMENT
Un article de presse

LE/S DESTINATAIRE/S
Les lecteurs du quotidien

Démarches

ODR 11

Tu peux trouver des informations :
-– dans des documents écrits (textes, photos, dessins, cartes,
plans, schémas, tableaux, graphiques)  ;
-– dans des documents multimédias ;
-– sur le terrain (visites, enquêtes, observations, témoignages).
A

UNE CARTE

Gland vers 1950

Swisstopo, 1950.

Swisstopo, 2010.

UN TÉMOIGNAGE

« J’avais 10 ans et on allait voir
le chantier de l’autoroute avec
l’école. Pour nous c’était amusant,
même une révolution. On se disait
que ça allait être comme aux
États-Unis. Les personnes âgées
disaient que la construction
était beaucoup trop grande. Je
me souviens surtout de plusieurs
maisons qui ont été entièrement
déplacées sur des rails au Sorby
à la sortie de Morges. C’était un
spectacle impressionnant. »
Marylou, habitante de Vufflens-le-Château.

J’ai appris à utiliser cette démarche en travaillant les modules :

Notes et observations :

Gland en 2010

UN FILM

D
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Démarches

J’a na lys e le s do cu me nt s po ur co

mp re nd re le s in fo rm at io ns

Éta pe 2
Repère dans le document
des informations qui apportent
des réponses aux questions
que tu te poses.

Rappelle-toi ce que
tu recherches et garde un
de
esprit critique. N’oublie pas
ns
comparer les informatio
obtenues avec d’autres
documents.

QUEL EST LE PROBLÈME ?

Les vignerons de Chardonne
contre l’autoroute
QUI ?

QUELLE EST
LA PROPOSITION ?

COMMENT ?

Une trentaine de vignerons de Chardonne se sont
réunis sous la présidence de M. Gérard Ducret, et ont
manifesté leur volonté de s’opposer à la construction
d’une autoroute au centre de leur vignoble. La route
projetée, large de 25 à 30 mètres, mangerait 15 poses
de vignes sur le territoire de Chardonne. Les vignerons
pensent qu’on pourrait trouver un autre tracé, par
le bord du lac, ou par un tunnel routier. Un comité
d’action a été nommé.
Sur proposition de M. le Député J.-L. Ducret, une
résolution a été votée à l’unanimité : « Constatant le
manque de précisions concernant le tracé du projet
de l’autoroute, les vignerons de Chardonne prient
le comité d’action d’intervenir avec énergie auprès
de l’autorité responsable pour que le vignoble de
Chardonne ne soit pas coupé par la future autoroute
Lausanne-Villeneuve. » (GdL)
Article paru dans la Gazette de Lausanne,
jeudi 27 novembre 1958.
QUAND ?

QUOI ?

POURQUOI ?

QUEL EST
LE BUT VISÉ ?

Démarches
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Il existe encore d’autres outils
pour t’aider à analyser un document.

En complétant un tableau

Ce que je sais déjà

Ce que j’ai appris
avec le document

Ce que je veux savoir

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

En suivant les étapes d’une liste

  Source
Objectif
Utilité
  Réputation
Contexte
  Elément de preuve

D’où provient le document (date / lieu / auteur) ?
Dans quel but a-t-il été créé ?
Quelle est sa pertinence dans mon enquête ?
Dans quelle mesure l’auteur est-il reconnu comme fiable ?
En quoi ce que je sais déjà confirme le contenu du document ?
En quoi ce document m’a-t-il servi dans l’enquête que je mène ?



Un acrostiche mnémotechnique - Analyser un document, Seixas et Morton, 2013.

J’ai appris à utiliser cette démarche en travaillant les modules :

Notes et observations :
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Démarches

Je me re pè re da ns l’e sp ac e et le

te mp s

En Géographie, des points de repère permettent...
... de situer un lieu

... de se situer
Je me trouve sur la place
en face de la gare, au pied
de la cathédrale.

La Neuveville se situe
à mi-chemin entre
Neuchâtel et Bienne.
Tu choisis un repère en fonction de son
importance, de sa visibilité ou de son utilité pour le but visé.

Le Léman, le plus grand
lac d’Europe

Le Moléson (FR)
visible de très loin

La Furka, col routier
reliant le Valais à Uri

En Histoire, des points de repère permettent...
... de situer dans le temps
les grandes périodes de l’Histoire
500

1000

MOYEN ÂGE
500

600

700

800

900

1000

1100

1200

Fonda

... de déterminer des périodes historiques plus précises et

Démarches

ODR 15

... de représenter et décrire un itinéraire
Pour atteindre Carouge,
en quittant l’aéroport, il faut
prendre l’A1, passer sur le
Rhône, continuer en direction
du Salève, sortir à Perly et
se diriger vers la Praille.

Selon l’importance du repère recherché, tu dois choisir
une échelle différente pour le trouver sur une carte.

Échelle 1  : 300 000

Échelle 1  : 50 000

Swisstopo, 2015.

Swisstopo, 2015.

Le passage progressif d’une période à une autre a été défini
parce que des changements importants, des ruptures
sont apparues dans l’organisation et la manière de vivre
1500

2000

TEMPS MODERNES
1300

ation des villes

1400

1500

1600

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

1700

1800
Siècle des
Lumières

1900
Unification
de la Suisse

de situer dans le temps des caractéristiques de la vie quotidienne et de l’organisation sociale.

2000

ODR 16

Outils

J’e nq uê te su r le te rra in ...
rt
... au pr ès d’u n té mo in ou d’u n ex pe
Tu peux récolter un témoignage ou
interroger un expert. Ils t’apporteront
des informations sur une thématique
que tu étudies en classe.

Rappelle-toi ce que
tu recherches et garde un
de
esprit critique. N’oublie pas
comparer les informations
obtenues avec d’autres
documents.

VOICI DES ÉTAPES QUE TU PEUX SUIVRE POUR Y PARVENIR			
1. Choisir la personne que tu aimerais interroger et fixer un rendez-vous.
2. Te documenter sur le sujet dont tu veux parler.
3. Préparer une liste de questions à poser.					
4. Le jour de l’entretien, prendre des notes ou enregistrer la discussion.
5. Résumer les principales informations que tu as obtenues, en lien avec le sujet.
6. Mettre ces informations en relation avec d’autres documents.
VOICI UNE GRILLE QUE TU PEUX REPRODUIRE ET UTILISER AU FUR ET À MESURE
DE TON TRAVAIL
Prénom et nom du témoin/expert : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sujet de l’entretien : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date de l’entretien : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ce que je sais déjà

Ce que je veux savoir

Ce que j’ai appris
grâce au témoin/expert

Ce que j’ai appris
grâce à d’autres documents

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

J’ai appris à utiliser cet outil en travaillant les modules :

Notes et observations :

Outils

ODR 17

... en ob se rv an t
VOICI DES ÉTAPES QUE TU PEUX SUIVRE POUR Y PARVENIR
Avant la sortie :
1. Se documenter sur le lieu visité.
2. Préparer une liste des observations à faire et/ou des questions auxquelles répondre.
3. Se répartir le travail si l’on travaille en groupe.
Durant la sortie :
1. Se rappeler pourquoi on est là.
2. Repérer dans le paysage des détails qui permettent de se situer sur une carte

A et B .

3. Repérer

dans le paysage des éléments en lien avec une question posée :
– les décrire ;
– les localiser sur une carte
A ;
– les photographier ou faire un schéma, un dessin
C .
4. Mettre les éléments repérés en lien pour répondre à une question posée
A

D .

1
2

D

Où stockait-on l’eau
dans un château situé
sur un éperon rocheux ?
L’eau pouvait être
stockée dans une
citerne creusée
dans le rocher.

3

Swisstopo, 2015.

B

C
1

2
3

Vue sur Sion depuis la colline de Mont d'Orge (VS), 2015.

Ruines du château de Mont d’Orge (VS), 2016.

ODR 18

Outils

Je lis et ut ili se un e im ag e fix e
Des types d’images différents
Une photographie

Une gravure

Jungfraubahn, 2010.

Caricature des 3 ordres, France, 1789.

Une peinture

Un dessin

Les Ambassadeurs, Hans Holbein le Jeune,
1533.

Arup Buildings, Forsight, 2013.

Rappelle-toi ce que
tu recherches et garde un
de
esprit critique. N’oublie pas
comparer les informations
obtenues avec d’autres
documents.

Des angles de vue différents

Une photo aérienne oblique

L'île d'Ogoz ( FR ), 2014.

Une photo aérienne verticale

Une photo au sol

Outils

1. Observe le document
De quel type est cette image ?
Que représente l’image ? Qu’est-ce qu’on voit ?
Quels détails peut-on observer aux différents plans ?

2. Dresse une carte d’identité
Qui est l’auteur du document ?
Quand ce document a-t-il été réalisé ?
Quel est le titre ou la légende du document ?

3. Analyse le document
L e document donne-t-il des détails permettant de situer le sujet
dans le temps ou dans l’espace ?
Quelles informations t’apporte-il ?
Quels éléments l’auteur a-t-il mis en évidence ?
Quel message ou quelle intention l’auteur a-t-il voulu transmettre ?

4. Résume tes découvertes
Par rapport aux questions que tu te poses :
Qu’est-ce que ce document t’a appris de nouveau ?
Avec quel autre document peux-tu le comparer ?

J’ai appris à utiliser cet outil en travaillant les modules :

Notes et observations :

ODR 19
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Outils

Je lis et ut ili se un e im ag e an im ée
Des supports différents
Internet

DVD

Chaîne de télévision

1. Dresse une carte d’identité
Quel est son titre ?

1

En quelle année le film a-t-il été réalisé ?
Par qui ?

2

3

Quelle est sa durée ?

4

Si un résumé existe, quelles informations t’apporte-t-il ?

5

5

1

3

3

2

4

Outils

Rappelle-toi ce que
tu recherches et garde un
de
esprit critique. N’oublie pas
comparer les informations
obtenues avec d’autres
documents.

2. Visionne le film et analyse-le
De quel type est le film ? Fiction, reportage, documentaire, etc. ?
Q
 uels sont les personnages principaux ? Journaliste, expert, témoin,
acteur, responsable politique, etc. ?
Quel est le contexte ? De quelle époque le film parle-t-il ? De quel lieu ?
Q
 uelles informations apporte-t-il en lien avec le thème étudié
et les questions posées ?
L es techniques cinématographiques (rythme, effets spéciaux, musique,
décors, cadrage) produisent-elles une atmosphère particulière ?

3. Résume tes découvertes
Par rapport aux questions que tu te poses :
Qu’est-ce que ce document t’a appris de nouveau ?
Avec quel autre document peux-tu le comparer ?

J’ai appris à utiliser cet outil en travaillant les modules :

Notes et observations :

ODR 21

ODR 22

Outils

Je lis et ut ili se un sc hé ma ou un

cr oq ui s

Même s’il n’est pas toujours facile de simplifier
les phénomènes représentés, un schéma peut
être très utile pour illustrer...

... un fonctionnement ou une organisation

Meule actionnée par l’énergie hydraulique

Recyclage des appareils électriques

... une hiérarchisation ou un réseau

nne
Prot

le

è ge

nseil

et do

et co

GRANDS SEIGNEURS

Ser t

un fi

ef

ROI

PETITS SEIGNEURS

Produire

CHEVALIERS

Hiérarchie entre seigneurs et vassaux

J’ai appris à utiliser cet outil en travaillant les modules :

Notes et observations :

Distribuer

Consommer

Réseau de distribution

Flux/Débit

Outils

ODR 23

Rappelle-toi ce que
tu recherches et garde un
de
esprit critique. N’oublie pas
comparer les informations
obtenues avec d’autres
documents.

... des causes et des effets

Action

Effet possible

... a pour conséquence
Exemple

Réseau routier
engorgé

Idée =
améliorer les TP

Davantage
de véhicules
sur les routes
Moins
de véhicules
sur les routes
Utilise
de l’argent pour
les améliorer

Réseau routier
engorgé

Durée de
déplacement
plus longue

De moins en
moins de monde
se déplace

Réseau routier
désengorgé

Durée de
déplacement
plus courte

De plus en plus
de monde se
déplace

Comment désengorger la circulation ? Avec quels effets ?

1. Observe le document
Quel est le titre ?
Que représentent les différents éléments ?
Que signifient les couleurs et les symboles ? (Utilise la légende)

2. Analyse le document
P ourquoi et comment les éléments sont-ils reliés entre eux ?
Quelles informations principales le schéma donne-t-il ?

3. Résume tes découvertes
Par rapport aux questions que tu te poses :
Qu’est-ce que ce document t’a appris de nouveau ?
Avec quel autre document peux-tu le comparer ?

?

ODR 24

Outils

Je lis et ut ili se de s ta bl ea ux et de

s gr ap hi qu es

Rappelle-toi ce que
tu recherches et garde un
de
esprit critique. N’oublie pas
comparer les informations
obtenues avec d’autres
documents.

Graphiques en barres
Salaire mensuel brut moyen
en Suisse en 2010
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Changement du système de calcul

Graphique en secteurs
Parts des automobilistes prêts ou non
à acheter une voiture hybride

21 %
Je ne sais pas
52 %
Oui,
pourquoi pas

1%
Oui, c’est
déjà fait

26 %
Non
Beuchmark Group, 2015.

Outils

Graphique à curseurs
Aucun
besoin
Se nourrir
Se nourrir sainement
Apprendre
Apprendre avec
une tablette
1. Observe
le document

Quel
est le titre ?
Se vêtir
Qu’est-ce qui est représenté ?

Se vêtir à la mode

De quelles sources proviennent les données ?

S’éclairer
S’éclairer
2.efficacement
Analyse le document

Q
 uelles sont les unités utilisées ? (nombre d’années, de personnes,
Se déplacer
distances, etc.).
Se déplacer en
polluant moins
Q
 uelles sont les informations qui te permettent de répondre
aux questions que tu te poses ? (repérer une évolution, évaluer
une situation, comparer, etc.).
Enregistrer de la musique
Enregistrer de la musique
en haute qualité
3. Résume tes découvertes
Par rapport aux questions que tu te poses :
Qu’est-ce que ce document t’a appris de nouveau ?
Avec quel autre document peux-tu le comparer ?

J’ai appris à utiliser cet outil en travaillant les modules :

Notes et observations :

Besoin
vital
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Outils

Je lis et ut ili se un e ca rte hi st or iq
ou gé og ra ph iq ue

ue

Rappelle-toi ce que
tu recherches et garde un
de
esprit critique. N’oublie pas
comparer les informations
obtenues avec d’autres
documents.

Une carte de zones

Grandes civilisations

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
INDIEN

Chine, début XVe siècle

Teotihuacán, Mexique

Empire aztèque
Empire inca

Chrétienté occidentale
Chrétienté orientale

États barbaresques
Empire ottoman
Séfévides
Empire mongol

Royaume du Siam
Empire Ming
Japon

Grands royaumes
africains

VOICI UNE CLÉ DE LECTURE UTILE POUR LIRE UNE CARTE :
1. De quel type est cette carte ?
C’est une carte de zones.

2. Quel territoire est représenté par la carte ?
Le monde.

3. Quelle période est prise en compte ?
Début du XVe siècle.

4. Quelles informations apporte la légende ?
Chaque couleur correspond à une civilisation différente et permet d’indiquer
le territoire approximatif qu’occupait chacune d’entre elles.

5. Comment peux-tu résumer l’information présentée sur la carte ?
Montrer qu’au début du XVe siècle, il y avait plusieurs civilisations importantes
en même temps que la civilisation européenne (chrétienté occidentale).

Outils
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Une carte est une représentation d’un territoire.
Elle permet de situer des repères, des aménagements,
la répartition d’éléments ou l’évolution d’un phénomène sur
un espace déterminé. Elle peut être de différents types :

Une carte topographique

Une carte évolutive

Swisstopo, 2016.

Une carte de points

Une carte routière

Swisstopo, 2016.

OFS, 2013.

Une carte du relief

Une carte touristique

Genève-Tourisme, 2008.

Swisstopo, 2016.
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Outils

Je lis et ut ili se un e lig ne du te mp
( un e fri se hi st or iq ue )

s

Une ligne du temps ne montre pas tout le passé,
mais généralement seulement une partie,
un segment du temps. En voici un exemple :

Les progrès de la médecine

1895
Première
radiographie

1875

1900
Découverte des
groupes sanguins

Mise au point
des principaux
antibiotiques

1914
Première transfusion
sanguine par poche

1900

1901
Premier
électrocardiogramme

1925

1950

Mise au point
des principaux
vaccins

1967
Première greffe
du cœur

1975

Innovations dans
l’imagerie médicale
(échographie,
scanner, IRM)

1. Observe le document
Quel est le titre de la frise et dans quel chapitre se trouve-t-elle ?
Quel est le sujet de la frise et que veut-elle montrer ?

2. Analyse le document
Q
 uelle est la durée représentée par la frise ?
Q
 uelle est la durée représentée par chaque portion ?
C
 omment les éléments s’articulent-ils entre eux ? (Avant ? Après ?
En même temps ? Une cause ? Une conséquence ? etc.).

3. Résume tes découvertes
Par rapport aux questions que tu te poses :
Qu’est-ce que ce document t’a appris de nouveau ?
Avec quel autre document peux-tu le comparer ?

2000

1980
Éradication
de la variole

Outils
Rappelle-toi ce que
tu recherches et garde un
de
esprit critique. N’oublie pas
comparer les informations
obtenues avec d’autres
documents.

VOICI DES ÉTAPES QUE TU PEUX SUIVRE POUR CONSTRUIRE
UNE LIGNE DU TEMPS
Étape 1. Je prépare mon travail
1. Je donne un titre.
2. J’établis une liste des éléments qui vont figurer dans ma frise.
3. Je classe ces éléments dans l’ordre chronologique.
4.	Je détermine la période que ma frise va représenter en me basant sur la plus ancienne
date et la plus récente.
Étape 2. Je réalise ma frise sur une feuille blanche.
1. Je trace une ligne du temps avec, par exemple, une flèche dirigée de gauche à droite.
2. Je choisis l’échelle que je vais utiliser (par exemple 1 centimètre par siècle).
3. Je gradue ma ligne régulièrement et j’inscris des dates repères.
4. J’écris aux endroits qui conviennent les dates et les éléments à faire figurer.
5.	Si un élément représente une durée, je le représente par une bande de couleur
ou une accolade.

J’ai appris à utiliser cet outil en travaillant les modules :

Notes et observations :
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Notes personnelles

Notes personnelles
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Lig ne du te mp s - Fri se 1
LA PRÉHISTOIRE est la longue période qui commence par l’apparition des premiers ancêtres
de l’homme, il y a environ sept millions d’années. Elle se compose de trois parties. La plus
ancienne, le Paléolithique, appelé aussi âge de la Pierre taillée, s’étend dans nos régions
jusque vers 5500 avant J.- C. Puis le Néolithique, appelé aussi âge de la Pierre polie, se développe dans nos régions entre 5500 et 2300 avant J.- C. Et enfin vient l’âge des Métaux
qui se divise en âge du Bronze (chez nous de 2300 à 800 avant J.-C.) et âge
du Fer (chez nous de 800 à 50 avant J.- C.). La Préhistoire se termine
avec l’apparition de l’écriture.
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Complète aussi
les cases des trois
dernières périodes
historiques en
résumant leurs
caractéristiques.
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À l’aide de flèches, ajoute des
événements ou des caractéristiques
de la vie quotidienne ou de
l’organisation sociale qui appartiennent
aux périodes historiques
que tu as étudiées.

L’ANTIQUITÉ est le début de l’Histoire. Elle commence par l’apparition de l’écriture. Ce phénomène
varie selon les régions : vers 3300 avant J.- C. en
Mésopotamie, mais vers 50 avant J.- C. pour la plus
grande partie du territoire de la Suisse actuelle.
L’Antiquité connaît de grandes civilisations, comme
celles de l’Égypte, de la Grèce et du monde romain.
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Lig ne du te mp s - Fri se 2
Note ce que tu as appris sur
le Moyen Âge, les Temps modernes
et l’Époque contemporaine
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Activités économiques

Activités économiques
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Ce qui me marque dans
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Complète ce tableau en plusieurs
fois, après avoir étudié un thème
ou un module en Histoire.
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE
XIX siècle
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Nous avons découvert
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Organisation de la société
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Arts et techniques

Arts et techniques

Ce qui me marque dans
cette période
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Ca rte s de la Su iss e
Carte politique (cantons et leur date d’entrée dans la Confédération )
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S
AS

IEN

Vue satellite (relief, hydrographie, végétation)
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Cette carte représente
la situation de 2014. Compare
avec celle d’aujourd’hui.

Ca rte s de l’Eu rop e
Carte politique de l’Europe en 2014

Pays membres de
l’Union européenne
(UE)

IS

FIN

N

S
RUS

EST
LV
MER
DU NORD

LT

DK

BY

IRL
GB

PL

NL
D

B

OCÉAN
ATLANTIQUE

UA
CZ

L

SK
A
F

MD

H

CH

RO
MER NOIRE

SLO HR
BIH
I
P

SRB

BG

ME

MK
TR

AL
E

GR
MER
MÉDITERRANÉE

CY
500 km

M

A Autriche
AL Albanie
B
Belgique
BG Bulgarie
BIH	Bosnie-Herzégovine
BY Biélorussie
CH Suisse
CY Chypre
CZ 	République tchèque
D Allemagne
DK Danemark
E
Espagne
EST Estonie
F
France

FIN
GB
GR
H
HR
IRL
I
IS
L
LT
LV
M
MD
ME

Finlande
Royaume-Uni
Grèce
Hongrie
Croatie
Irlande
Italie
Islande
Luxembourg
Lituanie
Lettonie
Malte
Moldavie
Monténégro

MK
N
NL
P
PL
RO
RUS
S
SLO
SK
SRB
TR
UA

Macédoine
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Pologne
Roumanie
Russie
Suède
Slovénie
Slovaquie
Serbie
Turquie
Ukraine
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Vue satellite (relief, hydrographie et végétation)

500 km

Vue de nuit, indicateur de
la répartition de la population

ODR 39

AFRIQUE
AMÉRIQUE
ANTARCTIQUE
ASIE
EUROPE
OCÉANIE

OCÉAN
PACIFIQUE

Équateur

Pérou

OCÉAN
ATLANTIQUE

Uruguay

Paraguay

Bolivie

Brésil

Venezuela

Colombie

Equateur

Mexique

Chili

États-Unis

e

Afghanistan

Algérie

Zambie

Tanzanie

Afrique
du Sud

Zimbabwe
Madagascar
Botswana

Namibie

Angola

RD

Centrafrique
Liberia
Cameroun
Somalie
Côte-d’Ivoire
Kenya
Gabon
Congo

Guinée

Sénégal

Mauritanie

Irak Iran

Turquie

Kazakhstan

OCÉAN
INDIEN

Pakistan
Libye Egypte
Arabie
Inde
Oman
r
Mali Nige
d
a
Yémen
h
Tc
Nigeria
Ethiopie

Maroc

Tunisie

Suisse

OCÉAN ARCTIQUE

n

Canada

tin

Ar
ge
n

da

So
u

Japon

1000 km à l’Équateur

Australie

Équateur

OCÉAN
PACIFIQUE

NouvelleZélande

PapouasieNouvelle-Guinée

Philippines

Corée
du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande
Cambodge
Vietnam

Birmanie

Chine

Mongolie

Russie

ODR 40
Références

Ca rte s du Mo nd e
Carte politique mondiale et carte des continents

Références

1000 km à l’Équateur

Vue satellite (relief, hydrographie et végétation)
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No us av on s de s dr oi ts et de s de vo

irs

L’être humain a des droits.
qui déterminent ce qu’il
peut faire et ce qu’il peut
demander.

L’être humain a des devoirs.
qui déterminent ce qu’il est
obligé de faire.

LES DROITS

LES DEVOIRS

Tout être humain est unique.
Il a une identité qui n’appartient qu’à lui.
Il a le droit à la vie et au respect
de sa personne.
Il a des libertés : se déplacer, penser,
exprimer ce qu’il pense, parler, etc.

L’être humain vit en société :
il est entouré d’autres personnes.
Il doit respecter les autres et leurs droits.
Il appartient à un pays
et il doit respecter les lois*
de ce pays.

* LES LOIS
Les lois sont l’ensemble des règles d’un État.
Elles s’imposent à tout le monde et chacun
doit y obéir, adultes et enfants.

La Déclaration universelle des droits de l’Homme
La Déclaration universelle des droits de l’Homme a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies, le 10 décembre 1948. Elle précise les droits fondamentaux de l’Homme.
Voici l’article premier et quelques mots-clés d’autres articles :

Art. 1
Tous les êtres humains
naissent libres et égaux
en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent
agir les uns envers les
autres dans un esprit
de fraternité.
Art. 2
... sans distinction aucune...
Art. 3
... droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté...

Art. 4
Nul ne sera tenu en
esclavage...
Art. 5
Nul ne sera soumis
à la torture...

pensée, de conscience,
de religion...
Art. 19
... liberté d’opinion
et d’expression.

Art. 7
Tous sont égaux devant
la loi...

Art. 23
... droit au travail... à un
salaire égal pour un travail
égal.

Art. 13
Toute personne a le droit
de circuler librement...

Art. 25
... droit à un niveau de vie
suffisant...

Art. 18
... droit à la liberté de

Art. 26
... droit à l’éducation...

Références
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Un enfant a-t-il aussi des
droits et des devoirs ?
Oui, il a des droits
qui lui sont propres.

		

L’enfant a le droit d’être nourri, soigné, éduqué, protégé contre les mauvais
traitements, de ne pas faire la guerre, de s’exprimer, etc.
Tous ces droits sont inscrits dans la Convention Internationale relative aux
Droits de l’Enfant, créée en 1989.
L’enfant a le devoir de respecter les adultes et ses camarades, de
respecter les règlements (comme le règlement d’école, les règles d’un jeu
ou d’un sport ) et les lois *.

Les dix principaux droits de l’enfant
Art. 1

Le droit d’être protégé-e contre toute forme de discrimination en raison
de sa race, de sa religion, de son origine ou de son sexe.

Art. 2

Le droit d’avoir un nom et une nationalité.

Art. 3

Le droit à la santé.

Art. 4

Le droit de recevoir une éducation et une formation.

Art. 5

Le droit d’avoir des loisirs pour jouer et se reposer.

Art. 6

Le droit de s’informer, d’exprimer son opinion, de voir celle-ci prise en considération et le droit
de se réunir.

Art. 7

Le droit à une sphère privée et à une éducation imprégnée d’un esprit d’égalité et de paix.

Art. 8

Le droit de bénéﬁcier d’une aide immédiate en cas d’urgence et celui d’être protégé-e contre toute
forme de maltraitance.

Art. 9

Le droit à une communauté de type familial,
à la protection de parents et à un toit sûr.

Art. 10

Le droit de recevoir des soins spéciﬁques en cas de handicap.
Source « Convention des droits de l’enfant », UNESCO, 1989.
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Ci to ye nn et é :
l’o rg an isa tio n po lit iq ue
Tous les habitants ont le droit de se réunir
et de former une association pour viser
un but particulier, défendre des idées. Il
existe de nombreuses associations dans
tous les domaines : sport, art, entraide,
environnement, vie du quartier, etc.

Notre système de démocratie permet aux
citoyennes aux citoyens d’exercer leur pouvoir
politique, ceci dès leur 18e anniversaire...

... soit en votant
Lors de votations, les citoyennes et citoyens
peuvent accepter ou refuser une décision prise
par le pouvoir législatif (le droit de référendum) ou une proposition faite par le peuple
(le doit d’initiative).

... soit en élisant
Lors d’élections, les citoyennes et citoyens
élisent leurs représentants siégeant dans les
différents conseils qui administreront soit une
commune, soit un canton, soit la Confédération.

Références
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Les trois pouvoirs
Trois pouvoirs différents composent les autorités politiques en Suisse :
– Le pouvoir législatif qui élabore les lois et les vote.
– Le pouvoir exécutif qui fait appliquer les lois, qui organise l’administration
et qui gère le personnel de cette dernière.
– Le pouvoir judiciaire qui juge ceux qui n’ont pas respecté les lois et qui tranche
en cas de désaccord.

Un exemple du fonctionnement des trois pouvoirs au niveau communal
Extraits du règlement de police de la commune de Savièse ( Valais ), concernant la police
des animaux.

Art. 44 Généralités
1
Les détenteurs d’animaux doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter
qu’ils ne troublent la tranquillité ou l’ordre ou qu’ils ne portent atteinte à la
sécurité, à l’hygiène ou la propreté dans les domaines tant privé que public.

Un règlement communal
équivaut à une loi.

Art. 45 Chiens
1
Sauf décision contraire de l’Autorité, les chiens doivent être tenus en laisse
à l’intérieur d’une localité et être sous contrôle en dehors de celle-ci.
Les détenteurs de chiens ont l’obligation de ramasser les excréments de leur
animal sur la voie publique. [...]
3

Le pouvoir exécutif

Le conseil communal a rédigé et approuvé ce règlement
le 10 novembre 2010.

Le pouvoir législatif

L’assemblée primaire a approuvé ce règlement le 22 novembre 2010.

Le pouvoir judiciaire

Toute contravention au présent règlement de police [...] sera punie
d’une amende dont le montant n’excédera pas Fr. 5000.–.

Au 1 er janvier 2014, on comptait 2352 communes en Suisse.
Différentes fusions, séparations, suppressions ou changements
territoriaux affectent le nombre de communes.
Cherche combien de communes compte aujourd’hui la Suisse,
. Réponse :
communes.
en date du 					
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La Co nf éd ér at io n
La Suisse est un État doté d’une Constitution.
Ce texte fondamental :
– d
 éfinit l’organisation de l’État et ses règles les plus
importantes ;
- permet aux Suisses et Suissesses * de jouer un rôle
important dans la prise de décision ;
- détermine les cantons et leurs compétences.
* L
 es droits politiques des femmes ont été introduits au niveau
fédéral en 1971.

Des changements importants qui ont marqué la construction
de la Confédération...
1291	Le Pacte Fédéral, le plus vieux document écrit connu parlant du renouvellement
d’une alliance entre trois cantons : Uri, Schwytz et Unterwald.
1798	Une République helvétique imposée par la France aux 13 cantons formant
la Suisse d’alors.
1803	L’acte de médiation, écrit par Napoléon Bonaparte et organisant la Suisse
en une Confédération d’États.
1815	Le Pacte fédéral unissant 22 cantons souverains et premier document où apparaît
le terme de Confédération suisse.
1848	La première Constitution dont l’idée principale est un gouvernement central ayant
des pouvoirs et des devoirs importants (ex. : suppression des douanes intérieures).
1874	La révision de la Constitution. La Suisse devient une fédération de plusieurs États
(les cantons).
1999	La troisième et actuelle Constitution qui, entre autres, précise un certain nombre
de droits aux citoyens et citoyennes.

J’ai appris à utiliser cet outil en travaillant les modules :

Notes et observations :

Références
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Principes et valeurs de la Constitution suisse
La valeur, c’est l’importance que l’on accorde à quelque chose, à quelqu’un, à des idées. Les valeurs
peuvent être individuelles ou collectives. La Constitution suisse, dans son introduction, précise ce
qui est considéré comme important, notamment :
– La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple. Elle assure l’indépendance
et la sécurité du pays.
– Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité
culturelle du pays.
– Elle veille à garantir une égalité de chance aussi grande que possible.
– Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre
international juste et pacifique.


Extraits de la Constitution Suisse - Site de la Confédération.

L’organisation politique de la Suisse repose sur trois niveaux,
chacun fonctionnant avec trois pouvoirs

Pour
la Confédération

Pour mon canton
__________________

Pour ma commune

Le pouvoir législatif :
le parlement.

Le Conseil national composé de 200 membres et
le Conseil des États composé de 46 membres.

Le pouvoir exécutif :
le gouvernement.

Le Conseil fédéral, composé de 7 membres.

Le pouvoir judiciaire :
les tribunaux.

Les Tribunaux fédéraux.

Le pouvoir législatif :
le parlement.

Le Grand Conseil composé de _ _ _ _ _ membres.

Le pouvoir exécutif :
le gouvernement.

Le Conseil d’État composé de _ _ _ _ _ membres.

Le pouvoir judiciaire :
les tribunaux.

Différents tribunaux suivant le cas à traiter.

Le pouvoir législatif

___________________________________________________

Le pouvoir exécutif

Le Conseil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est composé de _ _ _ _ _ membres.

Le pouvoir judiciaire

___________________________________________________

___________________
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Le fa it re lig ie ux
Une religion est un ensemble de croyances, de pratiques et de règles morales partagées par un groupe
de personnes. Elle fait le plus souvent référence à
une ou plusieurs réalités suprahumaines. Pour ses
membres, elle est la voie privilégiée pour trouver
des réponses aux grandes questions sur l’origine du
monde, le sens de l’existence et les valeurs qui permettent de vivre ensemble.
Les fidèles d’une religion participent à des rites et
des cérémonies : à ces occasions, ils prient, chantent
ensemble, font des offrandes et/ou lisent leurs
textes sacrés. Ils fêtent aussi les moments forts de
leur histoire commune et célèbrent collectivement
les grands événements de la vie individuelle, qu’il
s’agisse de la naissance, du passage à l’âge adulte, du
mariage ou de la mort.

Au début du XXIe siècle – et tout particulièrement
dans nos sociétés occidentales – de plus en plus de
gens se déclarent « sans religion ». En Suisse par
exemple, selon des chiffres officiels publiés en 2013,
c’est le cas de plus de 20 % de la population âgée de
15 ans et plus.
Le fait de se considérer comme « sans religion »
n’empêche toutefois pas de nombreuses personnes
de demeurer attachées à la religion de leur famille.
Parmi les individus se déclarant sans appartenance
religieuse, on rencontre aussi des gens qui pensent
que les êtres humains ne peuvent rien savoir de
l’existence ou non de Dieu et que l’on ne peut
rien affirmer sur ce sujet : ce sont des agnostiques.
D’autres encore pensent qu’il n’existe aucun dieu : ce
sont des athées.

Les religions polythéistes

Les religions monothéistes

Ce sont des religions qui reconnaissent l’existence de
plusieurs dieux et déesses, généralement liés entre
eux, parfois sous la forme d’une grande famille, parfois assujettis à une divinité supérieure, créatrice de
toutes choses.
Certaines religions polythéistes – à l’image de celles
de l’Égypte, de la Grèce ou de la Rome antiques – ont
disparu.
D’autres, en revanche, demeurent bien vivantes
aujourd’hui : c’est notamment le cas du taoïsme (en
Chine) ou du shintoïsme (au Japon), voire de l’hindouisme (en Inde), même si dans ce cas, la plupart des
hindous vénèrent une divinité suprême.

Ces religions affirment l’existence d’un dieu unique.
Les traditions juive, chrétienne et musulmane sont
les principaux monothéismes – du grec monos (seul)
et theos (dieu). Toutes trois reconnaissent un dieu
unique, universel et créateur de toutes choses : Yahvé
(YHWH) pour les juifs, Allah pour les musulmans et,
pour les chrétiens, un dieu en trois personnes (Père,
Fils et Saint-Esprit).
Par ailleurs, toutes trois se réclament du même
ancêtre commun, Abraham, et sont nées dans la
même région, le Proche-Orient ancien.

Isis, déesse associée à la vie ( bas-relief du XIIIe siècle avant notre
ère, Égypte).

La Trinité chrétienne (peinture de la fin du XV e siècle, Sardaigne).
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Quelques dates clés dans l’histoire des religions
9 juive, 2 bouddhique, 4 chrétienne et 7 musulmane
9 ~ Ve siècle avant notre ère
Rédaction de la Torah

– 1000

– 500

2 Vers – 500

Vie du Bouddha

9 – 587

Prise de Jérusalem
et exil à Babylone

7 ~ 650

Division entre
sunnites et chiites

4 ~ 30

Mort de Jésus

1

500

4 2e moitié du Ier siècle

rédaction du Nouveau
Testament

2 ~ Ier siècle av. notre ère

mise par écrit de la Triple
Corbeille

Les juifs

4 1054

Schisme entre les Églises
d’Orient et d’Occident

1000

7 2e moitié du VIIe siècle
constitution du Coran

1500

2000

4 Réforme

protestante

7 570

Naissance de Mohamed

Les bouddhistes

La religion juive a pris forme il y a près
de 2500 ans, dans la région de Jérusalem.
Les juifs se considèrent comme les descendants d’Abraham et de Sarah (dont parle la Bible).
Ils croient en un dieu unique, qui est, selon eux, le
créateur de l’univers.
La Bible hébraïque (ou TaNaKh) est leur livre saint. Elle
est composée de trois parties : la Torah (qui contient
les cinq premiers livres ou Pentateuque), les Prophètes
et les Écrits (livres de prières et de sagesse). Elle est
commentée dans un recueil de référence, le Talmud.
La communauté juive est répartie en trois principaux
courants : orthodoxe (ou traditionaliste), conservateur
et libéral (ou réformé).

Les bouddhistes suivent l’enseignement
de Siddharta Gautama, appelé le Bouddha
(l’Éveillé), né en Inde vers 500 avant notre ère.
Ils croient que les êtres humains meurent et renaissent
sans cesse. Pour échapper à ces renaissances sans fin,
il faut, comme le Bouddha, atteindre l’éveil, puis
s’éteindre dans le nirvana, un état où il n’y a plus ni
désir ni souffrance.
Les Trois Corbeilles (ou Tripitaka) sont les principaux
écrits saints de la tradition bouddhique.
La communauté bouddhique est répartie en trois
grandes branches (ou véhicules) : le theravada, le
mahayana et le vajrayana.

Jeune fille lisant la Torah lors de sa bat mitsva ( États-Unis ).

Moines recevant leur nourriture journalière ( Suisse ).
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Le fa it re lig ie ux (s ui te )
Les chrétiens
Les chrétiens suivent l’enseignement de
Jésus, un prédicateur juif né non loin de
Jérusalem il y a près de 2000 ans. Jésus
a enseigné, il est mort sur une croix ; les chrétiens
croient qu’il est ressuscité et qu’il est le fils de Dieu.
La Bible est le livre saint des chrétiens. Sa première
partie – appelée Ancien Testament – reprend la plus
grande partie de la Bible hébraïque. Sa seconde partie
– appelée Nouveau Testament – est propre à la religion
chrétienne. Elle contient plusieurs livres, qui gardent
mémoire des paroles et des actes de Jésus ainsi que des
premiers chrétiens.
La communauté chrétienne est répartie en trois
principaux courants ou confessions : en 2016, on
dénombre environ 49 % de catholiques, 39 % de protestants et 12 % d’orthodoxes.

Messe de première communion catholique ( France ).

Les musulmans
Les musulmans suivent l’enseignement
de Mohamed, né en 570 à La Mecque. Ils
le considèrent comme le dernier des prophètes, dans
la lignée d’Abraham et de Jésus notamment.
Les musulmans croient en un dieu unique. Il est, selon
eux, le créateur de l’univers, qui s’est fait connaître
aux êtres humains pour leur montrer la voie du bien.
Le Coran est leur livre saint. Pour eux, il contient la
parole de Dieu que Mohamed a récitée à ses compagnons. Au Coran s’ajoutent les enseignements de
Mohamed, les hadiths.
La communauté musulmane est répartie en deux courants principaux : en 2016, on dénombre environ 85 %
de sunnites et un peu moins de 15 % de chiites.

Pèlerins en prière face à la Kaaba à La Mecque (Arabie saoudite ).
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