
Les religions du livre  
NOM DE 

L’ÉTAPE 

CE QUE L’ON VA FAIRE BUT DE LA SÉANCE 

Présentation  

(1Période) 

Vidéo amorce :  

https://www.youtube.com/watch?v=AT_HzvwD3IU 

 

On va travailler sur 3 les trois religions du livre.  

 

Les connaissez-vous ? Avez-vous déjà appris des choses 

à leur sujet ? 

 

Mindmap avec la religion au milieu :  je ramasse pour 

savoir où en sont les élèves  

 

 

Réactiver les 

connaissances 

antérieures  

Les religions 

du livre – mise 

au point  

(1Période) 

Video avec des informations importantes :  

https://www.dailymotion.com/video/x5f1pbg 

 

Pourquoi les appelle-t-on les religions du livre ? 

Le judaïsme, le christianisme et l’islam sont appelés les 

religions du livre parce qu’elles sont toutes les 3 basées 

sur un seul livre, qui est la révélation de Dieu. 

 

Pourquoi parle-t-on de religions monothéistes ? 

Ces 3 religions considèrent également qu’il n’y a qu’un 

seul Dieu, même si elles le nomment différemment : 

Les juifs appellent leur Dieu « Yahvé » Les chrétiens 

utilisent le terme « Dieu » Les musulmans le nomment « 

Allah » 

 

L’ESC de nommer les 

trois grandes 

religions.  

  

L’ESC d’expliquer le 

terme « religion du 

livre ». 

 

L’ESC d’expliquer le 

terme « religions 

monothéistes ».  

 

Étude 

comparée :  

Préparation du 

panneau 

Les élèves vont devoir préparer un exposé sur les 

religions. 

Chaque groupe aura un thème parmi ceux-ci :  

- l’histoire de leur religion  

L’ESC d’identifier des 

informations 

pertinentes par 



 
 

4x 30min.  - le livre saint  

- les prières et les objets de culte 

- les grands évènements de leur vie  

- les grandes fêtes  

- la nourriture  

Découvrelesreligions.free.fr 

 

Pour ce faire, ils vont s’aider du site internet suivant que 

l’on découvre ensemble :  

http://decouvrelesreligions.free.fr 

 

Chaque groupe devra lire les pages qui le concerne et 

prendre des notes de leur lecture.  

Ensuite, chaque groupe devra préparer un panneau avec 

les informations les plus importantes et des images 

pour illustrer leur propos.  

A la fin, les groupes vendront présenter leur panneau et 

cela fera une note en CE.  

à Chaque groupe travaille un aspect pour les 3 

religions. 

 

Formation des groupes et découverte du site internet 

en groupe : lecture et prise de notes. 

 

A la fin du premier moment ; mettre en commun les 

techniques pour prendre des notes.  

  

apport à un thème 

donné.  

 

L’ESC de sélectionner 

des mots clefs pour 

représenter un 

propos.  

 

L’ESC de travailler en 

équipe.  

Oral  

(2Périodes) 

Donner une consigne d‘écoute précise en fonction de 

chaque panneau et chaque groupe.  

à le groupe peut poser une question en amont de la 

présentation et lancer le défi à leur camarade de repérer 

l’information.  

 


