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CROYANCES ET RELIGIONS DU MONDE 
 

Une proposition pour le Cycle 3 
 

Un parcours thématique à la découverte de croyances et religions de cultures inconnues 

 

« La visite au musée est une sollicitation, le point de départ d’un questionnement, elle permet aux élèves de 
découvrir et de se familiariser avec l’espace d’un lieu culturel, de rencontrer des œuvres réelles qui vont 
susciter la curiosité, l’intérêt, l’émotion et permettre la construction d’une première culture commune. Elle 
s’intègre dans un projet d’apprentissages pluridisciplinaires ».1 
 
 En quoi consiste le parcours thématique « Croyance et religions du monde » ? 
 

« Les élèves observent des objets de culture du monde et découvrent, en écoutant des récits issus de la 
mythologie, des croyances et religions inconnues : chamanisme, animisme, totémisme, bouddhisme, 
hindouisme… 
Autant de croyances pour découvrir le monde et ses cultures avec leurs différences et leurs points communs. 
À l’issue du parcours, un temps de débat permet de conclure pour aborder la thématique de la laïcité. »2 
 
 La formation de la personne et du citoyen  

« Le socle commun de 2015 précise, parmi les objectifs du domaine 5, que l’élève s’initie à la diversité des « 
représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et 
le monde dans lequel ils vivent », ce qui conduit à étudier, au titre de la diversité des modes de vie, des 
cultures et des expressions artistiques, « les éléments-clés de l’histoire des idées, des faits religieux et des 
convictions ».  
Cet enseignement peut ainsi ouvrir à la compréhension d’un patrimoine symbolique et culturel comme aux 
différentes formes de représentations du monde.  Il donne également des clés de lecture de notre société 
contemporaine.  En ce sens, il doit permettre de percevoir la pluralité des systèmes de pensée et incite à 
situer ses propres convictions dans le respect de celles des autres. » 

Les valeurs de la République-  Laïcité et enseignement des faits religieux-Canopé 3 

 

 

 

                                                           
1 Extrait du dossier pédagogique de l’atelier « Territoire de rêve » - Dominique Martinez- Maréchal : http://www2.ac-
lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/territoire_de_reve.pdf 
2 Parcours thématique Musée des Confluences : http://www.museedesconfluences.fr/fr/cycles-2-et-3  
3 A consulter sur :  https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/enseignement-laique-des-faits-religieux.html 
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 Contenus du dossier  
 Liens avec les textes officiels :  le parcours citoyen, le parcours d’éducation artistique et culturel, 

le socle commun et les programmes de l’école (EMC, français (dont culture littéraire et 
artistique), histoire des arts)   

 Préparer les élèves à la visite 
 Emettre des hypothèses sur ce que l’on va voir au musée  
 Prendre conscience que les croyances sont des réponses construites par les hommes pour 

tenter d’expliquer le monde : comparer des mythes  
 Le parcours de visite au musée :  

 Introduction : dans l’exposition « Origines, les récits du monde ».  
 Etape 1: Voyage en arctique pour découvrir le chamanisme. 
 Etape 2: Voyage en Océanie pour découvrir des esprits du Temps du rêve. 
 Etape 3 : Voyage en Asie pour découvrir le Panthéon des dieux de Chine  
 Etape 4: Voyage « dans l’éternité » pour découvrir d’autres croyances. 
 Etape 5 : Voyage en Afrique, à la recherche des masques.  
 Etape 6 : Retour dans le passé : en Egypte antique au temps des pharaons.  
 Conclusion approfondie :  développer l’esprit critique par le débat. 

 Après la visite au musée  
 Mettre en relation différents mythes et construire une culture artistique  

 Connaître différentes versions sur le jour et la nuit  
 Connaître différentes versions sur la création du monde 

 Restitution :  
 Un « album des croyances »  
 Un jeu de cartes des divinités présentes dans différentes mythologies 

 Pour continuer la réflexion : Enseignement moral et civique 
 Mettre en œuvre des débats (débat mouvant, dilemme moral)   
 Mettre en lien avec des articles de la Charte de la laïcité  

 

  



Exploitation pédagogique du parcours thématique « Croyances et religions du monde » au Musée des Confluences          3                  
Cécile Marsault -Conseillère pédagogique Arts Visuels chargée de mission Mémoire et Citoyenneté - DSDEN du Rhône 

Sylvie Boucherat - Chargée de programmation et de médiation- Musée des Confluences 
Janvier 2019  

Liens avec le parcours citoyen et le parcours d’éducation artistique et culturel, le socle 
commun et les programmes de l’école. 
 Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture4 
« Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture présente ce que tout élève doit savoir 
et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Il rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, 
valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen. » 
Parmi les 5 domaines de formation définissant les connaissances et les compétences qui doivent être 
acquises à l'issue de la scolarité obligatoire, le parcours « Croyances et religions du monde » s’inscrit dans :  

     
 

Le domaine 1 
Les langages pour 

penser et 
communiquer 

 Le domaine 3 
La formation de la personne et 

du citoyen 
Ce domaine vise un apprentissage 
de la vie en société, de l'action 
collective et de la citoyenneté, par 
une formation morale et civique 
respectueuse des choix personnels 
et des responsabilités individuelles 

 Le domaine 5 
Les représentations du monde et 

l'activité humaine 
Ce domaine est consacré à la 
compréhension des sociétés dans le 
temps et dans l'espace, à l'interprétation 
de leurs productions culturelles et à la 
connaissance du monde social 
contemporain. 

     
 

 Les objectifs du  parcours citoyen de l’élève 5 
« Le parcours citoyen de l'élève est inscrit dans le projet global de 
formation de l'élève. Il s'adresse à des citoyens en devenir qui 
prennent progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs 
et de leurs responsabilités. Adossé à l'ensemble des enseignements, 
en particulier l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias 
et à l'information, et participant du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture, le parcours citoyen concourt à la 
transmission des valeurs et principes de la République et de la vie dans 
les sociétés démocratiques. » 

 

Parmi les grands champs 
de l'éducation à la 

citoyenneté que couvre le 
parcours citoyen, 

«  Croyances et religions 
du monde » permet 

d’aborder le  principe de 
laïcité 

 

 Les piliers du  parcours d’éducation artistique et culturelle 6 

« De l'école au lycée, le parcours d'éducation 
artistique et culturelle a pour ambition de 
favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à 
travers l'acquisition d'une culture artistique 
personnelle.  Le parcours d'éducation artistique et 
culturelle est l'ensemble des connaissances 
acquises par l'élève, des pratiques expérimentées 
et des rencontres faites dans les domaines des arts 
et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des 
enseignements, de projets spécifiques, d'actions 
éducatives, dans une complémentarité entre les 
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. » 

 

Parmi les trois piliers (rencontres, pratiques et 
connaissances) sur lesquels repose le parcours 
d'éducation artistique et culturelle de l’élève, la 
visite de « Croyances et religions du monde » 
s’inscrit dans les objectifs : 
- des rencontres avec des œuvres artistiques et 
des objets patrimoniaux, avec des lieux de 
conservation, de diffusion... 
- des connaissances : appropriation de repères, 
d’un lexique spécifique simple permettant 
d'exprimer ses émotions esthétiques, […], 
développement de la faculté de juger et de 
l'esprit critique. 

 

                                                           
4 Eduscol -Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (Politique éducative) :http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-
socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html 
5Eduscol – Parcours citoyen (  Contenus et pratiques d'enseignement -Parcours éducatifs ) : http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-
citoyen-eleve.html 
6 Eduscol – Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève ( Politiques éducatives et partenariats- Actions éducatives- À la croisée des 
champs artistiques -Enjeux) : http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html 
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 Le programme d’enseignement moral et civique 
Les finalités de l’enseignement moral et civique  
L’enseignement moral et civique poursuit trois 
finalités qui sont intimement liées entre elles :  
 Respecter autrui 
 Acquérir et partager les valeurs de la République  
 Construire une culture civique  
 

Modalités pratiques et méthodes de 
l’enseignement moral et civique 
« L’enseignement moral et civique articule des 
valeurs, des savoirs (littéraires, scientifiques, 
historiques, juridiques, etc. et des pratiques. [..] 
L'enseignement moral et civique s'effectue, chaque 
fois que possible, à partir de l’analyse de situations 
concrètes. La discussion réglée et le débat 
argumenté ont une place de premier choix pour 
permettre aux élèves de comprendre, d’éprouver et 
de mettre en perspective les valeurs qui régissent 
notre société démocratique."  

 

Parmi les compétences travaillées du cycle 2 au 
cycle 4, le parcours « Croyances et religions du 
monde » permet une entrée dans :  
 

La culture de la sensibilité (Identifier et exprimer 
en les régulant ses émotions et ses sentiments, 
s’estimer et être capable d’écoute et d’empathie, 
exprimer son opinion et respecter l’opinion des 
autres, accepter les différences, se sentir membre 
d’une collectivité) 
 

La culture de la règle et du droit (Comprendre les 
principes et les valeurs de la République française et 
des sociétés démocratiques, comprendre le rapport 
entre les règles et les valeurs) 
 

La culture du jugement (Développer les aptitudes 
au discernement et à la réflexion critique ,confronter 
ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou 
un débat argumenté et réglé, s’informer de manière 
rigoureuse) 

 

 Plus précisément, parmi les connaissances et compétences associées et les objets d’enseignements inscrits 
dans le programme d’enseignement moral et civique, on développera :    

     

Le respect d’autrui  
L’acquisition et le partage 

des valeurs de la 
République : 

 La construction d’une culture 
civique : 

Extraits des attendus de fins de 
cycle 3 : Respecter autrui et 
accepter les différences, respect 
des différences 
 Nuancer son point de vue en 
tenant compte du point de vue 
des autres : Savoir identifier les 
points d’accord et les points de 
désaccord, respecter le droit des 
autres à exprimer leur opinion, 
aborder la notion de tolérance 

  Extraits des attendus de 
fins de cycle 3 :  
Comprendre que la laïcité 
accorde à chacun un droit 
égal à exercer librement 
son jugement et exige le 
respect de ce droit chez 
autrui 

 Extraits des attendus de fins de cycle 
3 :  
Exercer son jugement, construire 
l’esprit critique : (S’informer de 
manière rigoureuse, prendre part à une 
discussion, un débat ou un dialogue :  
prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et apprendre à 
justifier un point de vue, développer le 
discernement éthique) 

Objets d’enseignement : 
  

 Le respect de la diversité des 
croyances et des convictions 
 

Identifier points d’accord et 
de désaccord dans le cadre de 
chaque discussion réglée 

Objets d’enseignement : 
 

 La laïcité comme liberté 
de penser et de croire ou 
de ne pas croire à travers 
la Charte de la laïcité à 
l’École 

Objets d’enseignement : 
 Observer, lire, identifier des 
éléments d’informations sur des 
supports variés  
 Les règles de la discussion en 
groupe   
  La distinction entre savoirs 
vérifiés et opinions personnelles 
Réflexion à partir de situations 
fictionnelles: identification des 
valeurs en tension et discussion 
réglée sur les choix 
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 Le programme de français au cycle 37  
 Parmi les compétences travaillées en français au cycle 3, le parcours « Croyances et religions du monde » 
s’inscrit dans :    

     
Comprendre et 

s’exprimer à l’oral 
 Lire  Culture littéraire et artistique : 

 
Écouter pour 
comprendre un 
message oral, un 
propos, un 
discours, un texte 
lu 
Participer à des 
échanges dans des 
situations diverses 
 

  
Comprendre un 
texte littéraire et 
se l’approprier 
Comprendre des 
textes, des 
documents et des 
images et les 
interpréter 
 

 Parmi les enjeux littéraires et de formation personnelle  
Se confronter au merveilleux, à l’étrange : découvrir 
des contes, des albums adaptant des récits 
mythologiques, des pièces de théâtre mettant en scène 
des personnages sortant de l’ordinaire ou des figures 
surnaturelles; comprendre ce qu’ils symbolisent, 
s’interroger sur le plaisir, la peur, l’attirance ou le rejet 
suscités par ces personnages. 
 
 Indications de corpus : en lien avec des 
représentations proposées par la peinture, la 
sculpture, les illustrations, la bande dessinée ou le 
cinéma, un recueil de contes merveilleux ou de contes 
et légendes mythologiques et des contes et légendes 
de France et d’autres pays et cultures[... ;] 

 

 

 Le programme en histoire des arts au cycle 3 8 
« L’enseignement pluridisciplinaire et transversal de 
l’histoire des arts structure la culture artistique de l’élève par 
l’acquisition de repères issus des œuvres et courants 
artistiques divers et majeurs du passé et du présent et par 
l’apport de méthodes pour les situer dans l’espace et dans le 
temps, les interpréter et les mettre en relation. Il contribue 
au développement d’un regard sensible, instruit et réfléchi 
sur les œuvres ; [.] L’histoire des arts intègre autant que 
possible l’ensemble des expressions artistiques du passé et 
du présent, savantes et populaires, occidentales et extra 
occidentales. Son enseignement s’appuie sur le patrimoine, 
tant local que national et international[..] 
Trois grands champs d’objectifs  
 Ceux d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la 

sensibilité et qui passent par la fréquentation des œuvres 
dans des lieux artistiques et patrimoniaux ; 

 Ceux -d’ordre méthodologique, qui relèvent de la 
compréhension de l’œuvre d’art, de sa technique et de 
son langage formel et symbolique 

 Des objectifs de connaissance destinés à donner à 
l’élève les repères qui construiront son autonomie 
d’amateur éclairé. » 

 

Parmi les attendus de fin de cycle 3, le 
parcours « Croyances et religions du 
monde » permet de mettre l’accent sur : 
  

 Donner un avis argumenté sur ce que 
représente ou exprime une œuvre d’art 
(Identifier des personnages mythologiques ou 
religieux, Résumer une action représentée en image, 
[..]et en caractériser les personnages, Connaissance 
de mythes antiques et récits fondateurs) 
 

 Relier des caractéristiques d’une œuvre 
d’art à des usages, ainsi qu’au contexte 
historique et culturel de sa création (Mettre 
en relation un texte connu (récit, fable, poésie, texte 
religieux ou mythologique) et plusieurs de ses 
illustrations ou transpositions visuelles, musicales, 
scéniques, chorégraphiques ou filmiques,).Travail 
collaboratif en vue d’une présentation commune,  
 

 Se repérer dans un musée, un lieu d’art, 
un site patrimonial Effectuer une recherche 
(dans le cadre d’un exercice collectif et sur la base de 
consignes précises) en vue de préparer une sortie 
culturelle Visite de musées ou de lieux patrimoniaux 
sous forme de jeux de piste. 

                                                           
7 Programme du cycle 3 - Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf  
8 Page 50 du « Programme du cycle 3 En vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2018-2019 » : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf  
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Préparer les élèves à la visite 
 

1. Emettre des hypothèses sur ce que l’on va voir au musée  
 Se questionner sur le titre du parcours thématique : « Croyances et religions du monde »  

 Exemples de questionnement :  
  

 1.Croyance  
 Qu’est -ce qu’une croyance ? Avons-nous des exemples de croyance ? 

De quelle famille de mots vient le mot « croyance » ? Que veut dire 
« croire » ? Y –a-t-il des choses auxquelles vous croyez ? Lesquelles ? 
Des choses auxquelles vous avez cru ?  
 

2. Religion  
 Qu’est -ce qu’une religion ? Avons-nous des exemples de religions ? 

Avons-nous des exemples de règles de conduites liées à des religions ?  
Quelle est la différence entre une croyance et une religion ? Toutes les 
croyances sont-elles des religions ?  
 

3.Des exemples à trier : « croyances ou religions » ?  
 En argumentant leurs choix de classement, les élèves verbaliseront 
leurs critères. Ces critères successifs mènent à la construction 
progressive des concepts de croyances et religions.  
 
 Le Père Noël : c’est une croyance mais pas une religion (ce n’est pas 

une croyance en un dieu) 
  Le christianisme : c’est une religion. : croyance en un seul dieu, 

partagée par une communauté de croyants (les chrétiens), se 
rassemblant dans des édifices (églises ou temples), avec des textes 
sacrés (la bible), des fêtes symboliques (Pâques) et des règles de 
conduites  
  L’existence des fantômes ou des sorcières sont des croyances (pas de 

dieu)  
  L’islam : c’est une religion : croyance en un dieu (Allah), partagée par 

une communauté de croyants (les musulmans), se rassemblant dans 
des édifices (mosquées), avec des textes sacrés (le Coran), des fêtes 
symboliques (comme le jour d'Aïd) et des règles de conduites  
 Le judaïsme est une religion : croyance en un dieu (YHWH ou Yahvé), 

partagée par une communauté de croyants (les juifs), se rassemblant 
dans des édifices (synagogues), avec des textes sacrés (la Torah), des 
fêtes symboliques (comme le Yom Kippour) et des règles de conduites  
  La peur des chats noirs ou le trèfle à quatre feuilles qui porte bonheur 

sont des croyances (des superstitions) : pas de dieu, pas de culte, juste 
des règles de conduite 

Pour l’enseignant 
Croyance :   fait de croire à 
l'existence de quelqu'un ou 
de quelque chose, à la vérité 
d'une doctrine, d'une 
thèse : La croyance en Dieu, 
aux fantômes. 
 

Mythes : récits nés de la 
réflexion des hommes pour 
expliquer les mystères de 
l’univers, tenter d’expliquer 
l’inconnu. 
Chaque mythe remonte à 
des milliers d’années, bien 
avant l’invention des livres. 
De génération en 
génération, ils sont transmis 
oralement par des anciens 
(prêtres, parents, conteurs). 
Ils perdurent grâce aux 
enseignements et au sens 
qu’ils véhiculent. Chaque 
culture possède sa propre 
version de la création du 
monde et des origines de la 
vie. 
 

Religion : système organisé, 
structuré qui relie une 
communauté de croyants 
qui croient en un ou 
plusieurs dieux. Elle se 
définit par un ensemble de 
rites symboliques comme la 
liturgie, des récits et des 
connaissances comme les 
mythes, les textes sacrés et 
des règles de conduite. 
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2. Prendre conscience que les croyances sont des réponses construites par les hommes pour tenter 
d’expliquer le monde  
 

 A partir d’un album   

« Le Livre des Terres imaginées » de Guillaume Duprat - Album –10/2008  
« Aujourd'hui tout le monde sait que la Terre est une planète ronde. On le sait 
grâce aux scientifiques et aux explorateurs et à leurs découvertes qui ont 
révolutionné notre manière de voir le monde. Mais " avant ", quelle image de la 
Terre les hommes avaient-ils ? Une Terre plate comme une assiette, rectangulaire 
au fond d'un coffre, en forme de poire, reposant sur les cornes d'un buffle géant 
dans un équilibre précaire ou encore une Terre creuse... 
 

Ce livre dévoile les visions, parfois farfelues parfois extrêmement pertinentes, de la 
Terre, et révèle des géographies, réelles ou symboliques, auxquelles des hommes 
ont cru.. » 

L’album pourra être présenté collectivement puis proposé à libre consultation pendant plusieurs jours 
avant d’organiser un questionnement collectif :  
 

- Quel est le but commun à toutes les croyances présentées dans l‘album ? pourquoi vouloir donner 
une explication à la forme de la terre ou à des phénomènes naturels ?) 

- Connaissez- vous d’autres croyances pour expliquer des phénomènes naturels comme la pluie, les 
tremblements de terre, …) 

- Parmi toutes les explications données sur la forme de la Terre, laquelle est vraie ? Comment le sait-
on ? Quand l’a-t-on découvert ? S’agit-il d’une croyance ?  
 

 Comparer des mythes (en relation avec ceux qui seront présentés lors de la visite 
au musée)   

En Grèce dans l’antiquité 9: 
Nyx, déesse de la nuit, et Héméra déesse du jour 

Nyx10 , par Henri Fantin-Latour 
Huile sur toile, 1897 

Nyx est née bien avant le Monde lui-
même, et même bien avant les autres 
dieux. Avec son frère Érèbe, le dieu des 
ténèbres, elle vit dans l’inframonde, un 
gouffre sans fond au-delà des enfers, où 
tout n’est qu’obscurité. Chaque soir, Nyx 
quitte ce gouffre pour répandre sur la 
Terre son voile d’ombres et de noirceur, 
elle apporte la nuit aux hommes. C’est au 
moment de partir qu’elle croise sa fille 
Héméra, la lumineuse et resplendissante 
déesse du jour. Et c’est Héméra qui le 
lendemain ôtera le voile sombre de sa 
mère pour rendre la lumière aux hommes. Héméra11 , par William-

Adolphe Bouguereau, 1881 

                                                           
9 Sources : http://emiliegillet.fr/wp-content/uploads/2014/05/MYTHOLOGIE.pdf  
10 Image à télécharger sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nyx_by_Henri_Fantin-Latour.jpg  
11 Image à télécharger sur https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9m%C3%A9ra#/media/File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-
_Day_(1881).jpg 

Mythes du 
jour et de 

la nuit 
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En Egypte, dans l’antiquité :  
Le festin de Nout 

Pour le peuple égyptien, Nout est la déesse du Ciel et de 
la Nuit. Elle étend son corps fin et majestueux au-dessus 
de la Terre, en plaçant toujours sa tête à l’ouest et ses 
pieds à l’est.  
Cette position n’est pas due au hasard, car chaque soir 
Nout avale Rê, le dieu-soleil, lorsque celui-ci se 
rapproche de l’horizon.  
Durant la nuit, Rê voyage dans le corps de Nout à bord 
d’une barque tirée par des étoiles appelées « celles qui 
ignorent la fatigue ». Et chaque matin, Nout le met au 
monde comme son enfant. On trouve souvent des 
représentations à l’intérieur même des sarcophages où 
elle avale ou enfante le soleil.  

 
La déesse Nout12, Tombe de Ramsès VI, 

Entre -1145 et 1137 
(Nout redonne vie au soleil, qu'elle élève depuis les 
profondeurs du monde souterrain. Sous ses bras, deux 
divinités obscures figurent l'Occident à droite et l'Orient à 
gauche.) 

 

 

Au Japon, dans l’antiquité  
Le mythe d’Amaterasu  

 « Au début des temps, des dieux vivaient dans le ciel. Un 
jour, le dieu Izanagi et son épouse Izanami entreprirent 
de créer le monde. Ils fabriquèrent tout d’abord les îles 
du Japon en remuant l’océan primordial du bout de leur 
lance. Puis ils donnèrent naissance à une série de 
divinités (les Kami). Amaterasu, la déesse du soleil, jaillit 
de l’œil gauche d’Izanagi. Tsukuomi, la déesse la lune, 
surgit de son œil droit et Susanoo, le terrible dieu des 
tempêtes sortit de son nez. 
Selon le mythe, Susanoo ne cessait d’ennuyer sa sœur 
Amaterasu. Un jour, il détruisit son jardin. Excédée, 
Amaterasu s’enferma au fin fond d’une caverne et 
plongea le monde dans l’obscurité. 
Pour la faire sortir, les kamis organisèrent une fête et 
dansèrent devant la caserne près de laquelle ils avaient 
positionner un miroir. Curieuse, Amaterasu jeta un coup 
d’œil et vit se refléter son image dans le miroir. Pensant 
voir une déesse plus belle qu’elle, Amaterasu se 
précipita dehors bien décidée à chasser cette « rivale ». 
Les dieux en profitèrent pour la tirer vers l’extérieur. Elle 
revint alors au monde pour redonner la lumière et 
depuis lors, l’aube vint toujours après la nuit. » 

 

                                                           
12 A voir sur :  http://www.mythegypte.free.fr/p_6-5.htm 
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En Scandinavie 
 

Une cavalcade éternelle 

 
Nótt 13sur son cheval, peinture du 

XIXe siècle par Peter Nicolai Arbo. 
 

Fille de Norfi, un géant de glace, Nott est la déesse 
de la Nuit pour le peuple viking. C’est une femme 
sombre et puissante qui s’est mariée à plusieurs 
reprises. De son troisième et dernier époux, Delling, 
dieu de l’Aube, elle a un fils appelé Dag. Brillant et 
beau comme son père, il est le dieu du Jour. 
 Odin, le dieu tout-puissant de la mythologie 
nordique, décide alors de placer Nott et son fils dans 
le ciel. Leur donnant à chacun un cheval, il les oblige 
à chevaucher autour de la Terre, mère et fils se 
poursuivant sans cesse. Nott vient en premier, sur 
sa monture nommée Hrímfaxi, ce qui signifie « 
crinière de givre ». De l’écume sort de la bouche du 
cheval galopant : c’est la rosée qui se dépose chaque 
matin sur les paysages. A sa suite galope Dag, sur le 
dos de Skínfaxi, dont le nom signifie « crinière de 
lumière », qui éclaire le ciel et la terre.  

 
 

Dag14 sur son cheval, XIXe siècle, 
peinture de Peter Nicolai Arbo. 

 

 
 

En Amazonie  
 

De la noix naît la nuit 
 Dans « Comment la nuit vint au monde », un conte brésilien transmis oralement 
de génération en génération, il est dit que seul le jour existe au commencement 
du monde.  
Les hommes travaillent sans cesse et la chaleur les accable. La fille du dieu-
serpent Cobra Grande leur conseille d’aller voir son père, pour lui réclamer la 
nuit qui apportera obscurité et fraîcheur nécessaires à leur repos. Des hommes 
se rendent alors jusqu’au dieu-serpent, gardien du fleuve Amazonie. Après les 
avoir écoutés, celui-ci accepte de leur donner une grande noix de coco dans 
laquelle la nuit est enfermée. « Vous ne l’ouvrirez qu’en présence de ma fille ! », 
déclare le dieu-serpent.  

Mais les hommes sont trop curieux, de la noix s’échappent des bruits étranges et des cris d’animaux qu’ils 
ne connaissent pas. Ils l’ouvrent donc sans attendre. Jaguars, chauves-souris et grillons s’en échappent 
et la nuit emplit soudain le ciel.  
Dès leur arrivée au village, ces hommes sont punis par la fille de Cobra Grande. Tous les autres 
s’endorment paisiblement. C’est la toute première nuit, peuplée des bruits de la forêt. 
 Mais pour que le jour puisse succéder à la nuit, la fille du dieu-serpent se met à jouer avec ses longs 
cheveux. D’une boucle sort un oiseau multicolore : « tu chanteras tous les matins lorsque le jour se lève 
» lui dit-elle.  
Puis elle couvre d’un peu de cendre une autre de ses boucles et en fait sortir un oiseau gris : « tu seras 
l’oiseau qui annonce la nuit ». Depuis, la forêt est peuplée d’animaux, et au jour succède la nuit. 

 

  

                                                           
13 A voir sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3tt#/media/File:Nott_painting.jpg 
14 A voir sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Dag#/media/File:Dagr_by_Arbo.jpg 
 



Exploitation pédagogique du parcours thématique « Croyances et religions du monde » au Musée des Confluences          10                  
Cécile Marsault -Conseillère pédagogique Arts Visuels chargée de mission Mémoire et Citoyenneté - DSDEN du Rhône 

Sylvie Boucherat - Chargée de programmation et de médiation- Musée des Confluences 
Janvier 2019  

 Suite à la lecture de ces mythes on pourra les placer sur une carte du monde, sur une frise 
chronologique pour certains. On complètera progressivement un inventaire collectif du type : 
  

Le phénomène expliqué : l’alternance du jour et de la nuit  
Où ?  En Grèce  En Egypte  En Scandinavie  En Amazonie  … …. 
Quand ?  Dans l’antiquité  Dans l’antiquité  Peuple Viking 

vers le IX° siècle  
Non précisé    

Qui ? 
 

Nyx, déesse de la 
nuit, et Héméra 
déesse du jour 

Nout , déesse du 
ciel et de la nuit  

Nott déesse de 
la Nuit et Dag 
son fils ( et fils 
du dieu de 
l’aube)  

La fille  du Dieu 
Serpent  

  

Comment ?  Chaque soir Nyx 
répand sur la Terre 
son voile d’ombres et 
de noirceur 
Chaque matin 
Héméra l’enlève  

Chaque soir, Nout 
avale Ré , Dieu du 
soleil ; Chaque 
matin  elle lui 
redonne 
naissance  

Nott et Dag sont 
dans le ciel à 
cheval. Ils se 
font chaque jour 
le tour de la 
terre en se 
suivant.  

La fille du dieu 
serpent fait 
apparaitre un 
oiseau 
multicolore pour 
annoncer le jour 
et un oiseau gris 
pour annoncer a 
nuit  

  

Ce tableau sera complété progressivement avec : 
 A d’éventuelles recherches personnelles d’élèves  
 Aux légendes qui vont être racontées au musée dans le parcours « Croyances et religions » du 

monde (croyances inuit et japonaise)  
 A l’explication scientifique de l’alternance du jour et de la nuit (rotation de la Terre sur elle-même)  
 
( voir page 17)  
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Le parcours de visite au musée  

(Ressources : Service de médiation et programmation culturelle – Musée des Confluences) 
Introduction 
Durée : 10 minutes 
Objectifs : 
•Découvrir le propos de l’exposition « Origines » qui soulève la question du « D’où venons-nous ? ». 
• Discerner le parcours des sciences de l’évolution et celui des sciences humaines. 
• Découvrir et définir ce qu’est une croyance ancestrale, religion, un mythe. 
 

Etape 1 : Voyage en arctique pour découvrir le chamanisme  
Durée : 15 minutes 
Mots clés : invisible – esprit – chamane – animisme – âme 
 

 L’animisme :  qui rend un culte à la nature.  
 

Objectifs : 
• Découvrir des œuvres Inuits et ce qu’elles représentent 
• Ecouter l’histoire du grand corbeau issue de la mythologie des Inuits.  
 

 « La mythologie Inuit raconte que le corbeau est à l’origine de l’alternance 
du jour et de la nuit : 
Il y a très longtemps, une pluie diluvienne avait anéanti l’humanité plongeant 
le monde dans l’obscurité. La lumière put alors renaître du duel entre un grand 
corbeau et un renard polaire. En effet, le premier avait besoin de lumière pour 
chasser, le second d’obscurité pour piler les caches de viandes. De leur 
affrontement émergea l’alternance du jour et de la nuit.» 
 
 

Grand corbeau15 ( Large raven) 
Auteurs : Illauq Johanasie - Date: 1988 
Localisation : Canada (Nunavut - Clyde River) 
Dimensions : H : 70 cm ; L : 87 cm ; P : 40 cm 

Matériaux : os de baleine 
 

  Découvrir la personne du chamane et son rôle dans la culture Inuit 

 
»  

 
La création du monde16 
Sculpture représentant la création du monde 
Auteurs : Akpaliapik Manasie 
Période : 21e siècle 
Localisation : Canada (Nunavut - Arctic-Bay)  
Matériaux : os, albâtre, andouiller, peau 
 
 

                                                           
15 A voir sur http://www.museedesconfluences.fr/fr/ressources/grand-corbeau 
16 A voir sur http://www.museedesconfluences.fr/fr/ressources/la-cr%C3%A9ation-du-monde  

Mythe sur 
le jour et la 

nuit 

Mythe sur 
la création 
du monde 
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Etape 2 :  Voyage en Océanie pour découvrir des esprits du Temps du rêve  
Durée : 15 minutes  
Mots clefs : Esprits- Etres du rêve 
Objectifs :  

 Découvrir des œuvres aborigènes et ce qu’elles représentent  
 Ecouter l’histoire du serpent Arc-en-ciel et des esprits des eaux  

Des peintures 
aborigènes illustrent 
comment un être 
mythique, le serpent 
Arc-en-ciel est à 
l’origine de la 
création du monde. 
 
Ce mythe est 
raconté aux élèves 
par le médiateur.  

 

 

Le portrait d’un wandjina, 
être mythique venu du ciel et 
de la mer et à l’origine de la 
pluie.  
 
A partir de la description de 
l’œuvre, les élèves 
découvrent l’absence d 
bouche. Le médiateur 
explique la légende. (Le 
serpent Arc-en ciel a scellé 
les lèvres des « faiseurs de 
pluie. Si on peint leur 
bouche, il pleuvra sans cesse)  

 
Etape 3 : Voyage en Asie pour découvrir le Panthéon des dieux de Chine  
Durée : 15 minutes  
Mots clefs : Taoïsme, bouddhisme  
Objectifs :  

 Découvrir la spécificité de la religion traditionnelle chinoise 
 Observer les œuvres pour découvrir le rôle joué par les divinités 

 
Face à la vitrine du Panthéon seront évoqués :  

- Le mythe de Pangu, dieu chinois dormant dans son œuf géant et qui, en se réveillant, a créé la terre 
et le ciel.  

- L’organisation et les pouvoirs de divers dieux chinois  
 

Etape 4: Voyage « dans l’éternité » pour découvrir d’autres croyances 
Courte étape de présentation de l’exposition « éternité, vision de l’au-delà », où les 
élèves vont découvrir différentes croyances ;  
Un livret d’exploration est distribué aux élèves.  
On peut prendre quelques minutes aussi pour les questionner sur leur propre vision avant d’entamer 
l’étape 5 
 
Etape 5 : voyage en Afrique, à la recherche des masques   

Durée : 10 minutes  
Objectif : que nous apprennent les masques sur certaines croyances sur 
l’au-delà en Afrique ? 
 
Extrait filmique d’un rituel mortuaire : les masques et les danses aident le 
défunt à rejoindre le monde des ancêtres.   

 

Mythe sur 
la création 
du monde 

Mythe sur 
la pluie  

Mythe sur 
la création 
du monde 

Où allons-
nous après 
la mort ?  

Où allons-
nous après la 
mort ?  
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Etape 6 : Retour dans le passé : en Egypte antique au temps des pharaons  
Durée : 10 minutes  
Objectif : Que nous apprennent les œuvres sur les croyances en Egypte 
antique ?  
 
Devant un sarcophage et à partir d’objets (Scarabée du cœur, vase 
canope), le médiateur évoque aux élèves comment les égyptiens concevaient la mort : un 
passage à une autre vie, celle de l’au-delà. 
 
 
 
 

Conclusion approfondie développer l’esprit critique :  
Débat mouvant17  
 L'espace est divisé en deux parties. L'une d'entre elle correspond aux « pour/d’accord » et l'autre aux « 

contre/pas d'accord ». Il est aussi possible de prévoir un troisième espace pour celles-ou ceux qui ne 
parviennent pas à prendre position, un espace de l'incertitude (« rivière du doute »). 

 L’enseignant énonce des affirmations successives  
 Chacun doit se positionner selon s’il est d’accord ou pas d’accord avec la phrase prononcée par 

l'animateur (ou peut se positionner dans la zone d'incertitude si celle-ci existe). 
 Chaque camp prend alternativement la parole - à la condition de détenir le « bâton de parole » -pour 

exposer un argument destiné à défendre son positionnement. Les personnes localisées dans la zone 
d'incertitude n'ont pas droit à la parole tant qu'elles y restent. 

 Chacun est libre de changer de camp, ou de rejoindre une des deux zones, si les arguments adverses l'ont 
convaincu. » 
 

Matériel :  
- 3 panneaux pour localiser les zones : d’accord, pas d’accord, rivière du doute 
- Un bâton de parole 
- Panneaux « affirmations »  

 Exemples d’affirmations successives, en lien avec le parcours « Croyances et religions »  
1. Les mythes sont des histoires. 
2. L’homme a inventé les mythes pour répondre aux questions sur la vie. 
3. Il y a des mythes plus vrais que d’autres. 
4. Les êtres du rêve existent réellement  
5. Tous les corbeaux ont le pouvoir de faire apparaître la lumière. 

  

                                                           
17 Voir fiche pédagogique : https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/enseignement-moral-civique-
pedagogie.web.ac-grenoble.fr/files/le_debat_mouvant.pdf 

Où allons-
nous après la 
mort ?  
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Après la visite au musée  

1. Mettre en relation différents mythes et construire une culture artistique  
 

 Connaître différentes versions sur le jour et la nuit  
1. Le tableau présenté en page 10 pourra être complété avec les récits entendus 

pendant la visite :  
- Le jour et la nuit expliqué par une croyance inuit  
- Le jour et la nuit expliqué par une croyance japonaise. 

 
2. Des recherches scientifiques sur les mouvements de la terre.  

En appui sur la fiche pédagogique publiée sur Eduscol : « Les mouvements de la Terre sur elle-même 
et autour du Soleil »18 : notamment l’extrait de la séance 3 ( à voir en page suivante ). 
 

3. Une mise en lien avec des œuvres d’art :   
 

Par exemple :   
-Les œuvres citées pages 8 et 9 du dossier :  

- Nyx19 , par Henri Fantin-Latour : Huile sur toile, 1897 
- Héméra20 , par William-Adolphe Bouguereau, 1881 
- La déesse Nout21, Tombe de Ramsès VI,Entre -1145 et 1137 
- etc. 

- et   

Le char 
d’Apollon, 

Odilon Redon, 
1909. 

 
Eos, déesse romaine 

de l’aurore 
 

Aurore ouvrant la marche du Soleil (1613–1614)  
Guido Reni 

 
  

                                                           
18 A télécharger :http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/9/RA16_C3_SCTE_4_sequence_mvt_terre_V2_618559.pdf 
19 Image à télécharger sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nyx_by_Henri_Fantin-Latour.jpg  
20 Image à télécharger sur https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9m%C3%A9ra#/media/File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-
_Day_(1881).jpg 
21 A voir sur :  http://www.mythegypte.free.fr/p_6-5.htm 

Mythes sur 
le jour et la 

nuit 
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Extraits de 

 

22

 

A télécharger sur  :http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/9/RA16_C3_SCTE_4_sequence_mvt_terre_V2_618559.pdf 

 
 

 
 

 

 

 

                                                           
22 A télécharger :http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/9/RA16_C3_SCTE_4_sequence_mvt_terre_V2_618559.pdf 
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 Connaître différentes versions sur la création du monde 

1. Les récits entendus pendant la visite pourront être rappelés et complétés par 
d’autres, comme par exemple :  

A Rome, dans l’antiquité  
« C’était le chaos »23 

 Au Mali  
« Au commencement , il y avait une énorme goutte de 

lait » 23   D’après Ovide, poète latin (Les métamorphoses)  
« Avant la formation de la mer, de la terre et du ciel, 
le monde était une masse informe, indistincte : 
c’était le chaos. Tous les éléments étaient mêlés et 
se combattaient entre eux.   
Un dieu créateur, à moins que ce ne soit la Nature 
elle-même mit fin à ces combats. Il sépara les 
éléments et leur attribua à chacun une place fixe.   
Le feu brilla dans le ciel et occupa la région la plus 
élevée. Au-dessous vint se placer l’air léger : la terre 
plus lourde fut fixée plus bas : enfin l’eau prit la 
dernière place et entoura la terre.  Ce travail achevé, 
ce dieu architecte façonna la terre : il la fit plate et 
ronde, comme un immense disque. Ensuite il forma 
les vastes étangs, les lacs et les fleuves. Sur son 
ordre, les plaines s’étendirent, les vallées 
s’abaissèrent les montagnes s’élevèrent, leurs 
sommets et les forêts se couvrirent de feuillages. 
[…] Pour que chaque région ait ses habitants, le ciel 
devint la demeure des dieux, les eaux se peuplèrent 
de poissons, la terre de vêtes sauvages et l’air 
d’oiseux qui battent des ailes. » 

 Au commencement, il y avait une énorme goutte de lait.  
Alors vint Doondari (grand dieu créateur de l’univers) et il 
créa la pierre.  
Puis la pierre créa le fer.  Et le fer créa le feu.  Et le feu créa 
l’eau.  Et l’eau créa l’air.  
Puis Doondari descendit pour la seconde fois.  
Et il prit les cinq éléments.  
Et il en modela l’homme. »  
 

Pour les Aztèques, au Mexique  
« Bientôt à l’horizon s’éleva lentement une boule de 

feu » 23 
« C’était il y a très très longtemps. Les dieux avaient créé 
les mers, les fleuves et les rivières, les montagnes et les 
volcans, les arbres et les plantes. De nombreux animaux 
peuplaient la terre mais il y régnait un profond silence. En 
ce temps-là, le monde était plongé dans l’obscurité. Il 
n’existait pas de soleil pour l’éclairer et révéler la beauté 
des fleurs, des plumes colorées des perroquets et des 
colibris.  
Quetzalcóatl, le serpent à plumes, un dieu puissant réunit 
tous les autres dieux et leur dit : « Nous avons crée un 
monde très beau mais nous en pouvons pas l’admirer. L’un 
d’entre nous doit accepter de devenir un soleil. C’est une 
grande responsabilité, car il fera éclore les fleurs et 
pousser le maïs. Ceux qui sont volontaires devront subir 
l’épreuve du courage car on ne peut pas confier cette 
tâche à n’importe qui. [..]  
Voici comment cela va se passer., explique le serpent à 
plumes. Tout à l’heure, sur la colline, vous devrez tous les 
deux vous jeter dans un grand feu pour prouver votre 
courage. A l’heure venue, le feu crépitait et lançait des 
étincelles haut dans le ciel. Tecuciztecati fit une grimace, 
et s’arrêta. Le deuxième, Nanautzin bondit sur ses pieds et 
se jeta dans les flammes. Les dieux attendirent le lever du 
soleil. Bientôt à l’horizon s’éleva lentement une boule 
rouge et brûlante. C’était Nanautzin. La terre frissonna, la 
lumière du jour illumina le manteau vert émeraude de la 
forêt. Les oiseaux se mirent à chanter et le jaguar, fier de 
son pelage moucheté s’étira et partit chasser. »  

 

En Scandinavie 
 « Le géant, Ymir, et la vache, Audhumla ».24 
Au début du monde, il n'y avait qu'un grand gouffre 
bordé au Nord par un monde de nuées glacées) issu 
des rivières et par un monde de nuées de feu au sud. 
Un jour, les deux mondes entrèrent en collision et 
de ce choc naquirent le géant, Ymir, et la vache, 
Audhumla. Audhumla lécha les blocs de glace 
autour d'elle, et de ces blocs sortirent les premiers 
êtres vivants. Le premier fut Buri dont le fils Burr 
marié avec Bestla engendra Odin, Vili et Vé. Puis ce 
fut la guerre entre les dieux et les géants, et Odin et 
ses frères tuèrent Ymir. Son sang noya presque tous 
les géants à l'exception d'un couple qui donna par la 
suite naissance à la seconde race des Géants. 
Les Ases firent la terre avec la chair d'Ymir, la mer 
avec son sang, les montagnes avec ses os, la voûte 
céleste de son crâne soutenu par quatre Nains, et 
les arbres avec ses cheveux.  

                                                           
23 Extrait de « La genèse et autres récits de la création ».Œuvres et thèmes classiques - Hatier :  
https://www.editions-hatier.fr/livre/la-genese-et-autres-recits-de-creation-9782218997600  
 
24 https://mythologica.fr/nordique/creation.htm  

Mythes sur la 
création du 

monde 
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Tableau à compléter  

Croyances sur  : la création du monde   
Où ?  Chez les Inuits 

(vu au musée) 

En Océanie 
(vu au 
musée) 

En Chine 
(vu au 
musée) 

A Rome Au 
Mexique 

En 
Scandinavie 

Au Mali ……. 

Quand ?    3° siècle  Antiquité      

Comment ?  Les animaux et 
les hommes 
jaillissent d’un 
os sous l’œil 
ébahi du 
chamane qui 
en perce son 
tambour   

Au milieu 
d’une vaste 
étendue de 
terre plate , 
des ancêtres 
mi hommes mi 
animaux 
émergèrent du 
sol et 
sillonnèrent la 
terre pour 
créer des lacs, 
des rivières, 
des montagnes  

Au milieu 
d’un grand 
chaos se 
trouve un 
œuf géant. 
Dans cet œuf, 
le dieu Pangu 
se réveille et 
donne 
naissance au 
ciel et à la 
terre.  

….. …..    

 
2. Un regard scientifique sur l’origine de la Terre viendra compléter les connaissances. 
Exemple de supports :.  

« Naissance de la terre et évolution de celle-ci » 
https://www.youtube.com/watch?v=6ekZrZ4c64w  

 
 

 « C'est pas sorcier » - France 3 : « -SORCIERS 
REFONT LE MONDE (histoire géologique de la 

terre) » 
(https://www.youtube.com/watch?v=YqIk1Pe2di8 ) 
 

« D’abord vaste 
nuage de gaz, puis 
boule brûlante de 
roches liquides, la 
Terre a mis 
quelques milliards 

d'années pour accueillir les premières formes de vie. 
Ce sont d'abord des algues bleues, des filaments 
microscopiques et des mollusques primitifs... Puis 
viennent les poissons, les insectes, les dinosaures... 
L'homme, avec ses 1.3 millions d'années, est le 
grand retardataire du bestiaire terrestre ! Nos 
sorciers sont partis sur les traces d'une histoire 
vieille de plus de 300 millions d'années. Comment la 
Terre est-elle née ? Quels bouleversements a-t-elle 
connus ? Dans quel ordre sont apparus les êtres 
vivants qui peuplent ou ont peuplé notre planète 
?...» 

Vidéo Un jour une question : 
« Qui était le premier homme sur terre » 

(https://vimeo.com/112678108) 

 

 
Voir aussi  Informations scientifiques  pour l’enseignant : Article rédigé à partir d'un documentaire : 
"Superscience : La naissance de la terre" diffusé sur France 5, et d'un article de "Pour la science" de mars 2005  
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/Temps/allee/comprendre/les-etapes-de-la-formation-de-la-terre 
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3. Une mise en lien avec des œuvres d’art :   
 

 
« La création du monde » 

Sculpture inuit représentant la création 
du monde- Musée des confluences 

http://www.museedesconfluences.fr/fr/ressources/la
-cr%C3%A9ation-du-monde 

 
« Le serpent Arc-en-ciel » 

Art aborigène – pigment sur 
écorce – Musée des 

Confluences 
https://www.artsdaustralie.com/fr/Wititj
-le-serpent-Arc-en-ciel-oeuvre-1287.html 

 
« Le chaos originel » 

H Goltzius – (Métamorphoses d’Ovide) 
https://blogs.futura-

sciences.com/luminet/2018/01/31/limage-de-
lorigine-a-travers-science-litterature-1-2-de-

homere-a-milton/ 

           
« Représentations de Quetzalcoatl » 

Serpent à plumes », Ehecatl-Quetzalcóatl 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl 

 
« La Création d'Adam », Michel Ange 

1508-1512 

 
 

2. Restitutions possibles :  
 Construire un « album des croyances »  

Production d’un livret sur le modèle de l’album «  Le Livre des Terres imaginées » de 
Guillaume Duprat,(présenté en page 8 du dossier) 
  
 
 
 

Les mythes et légendes seront collectées par thème et donneront lieu à un travail en :  
- Production d’écrits.  
- Arts plastiques pour leur illustration.  

Pourront être ajoutées :  
- Une frise chronologique et un planisphère pour les situer dans le temps et dans l’espace. 
- Une double page « partie scientifique » avec l’explication rationnelle du phénomène. Cette 

mise en parallèle engage les élèves dans une réflexion de l’ordre de « Croire ou savoir »  
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 Un jeu de cartes des divinités présentes dans différentes mythologies.  
En établissant des fiches d’identités des divinités rencontrées dans différents mythes, les élèves 
établiront peu à peu des parallèles entre les croyances et les mythes., pour arriver à l’idée que tous les 
groupes d’hommes ont eu besoin de fournir des explications sur la vie, sur les phénomènes naturels et 
sur la mort.   
 
 Pour continuer à alimenter les connaissances :  

La mythologie en 3 minutes chrono-  
Anita Ganeri : Le Courrier du Livre Jeunesse (11/10/2013)  
 Les dieux et les mythes de différentes cultures du monde y sont rassemblés par thématiques.  
 
 
Animaux et créatures de la mythologie 
Sylvie Baussier- Nicolas Martelle Editions Milan  
57 histoires d’animaux mythiques pour les amateurs de mythologies anciennes. Chaque animal fabuleux 
raconte sa vie. [..] Le livre est divisé en 5 parties, chacune réservée à une zone géographique. Ainsi vont se 
côtoyer les mythologies gréco-romaine, nordique, d’Afrique/Égypte et Moyen-Orient, d’Inde et Extrême-
Orient, des Amériques et Océanie. À la fin de chaque partie, des annexes regroupent des fiches d’identité de 
ces divinités animales ainsi qu’une brève présentation documentaire 

 
3. Pour continuer la réflexion : Enseignement moral et civique  
 
 « Les goûters philo »  

 
LES DIEUX ET DIEU  
Brigitte Labbé- Michel Puech – Editions Milan  
Un ensemble de petits textes destinés à faire réfléchir les élèves sur la question des croyances   
(Sommaire :  C’est dur de na pas comprendre - Des explications… des histoires...des mythes- - Les 
cultures –[..] Tu sais ou tu crois ? [..] quelle est la religion la plus vraie ? - …..) 
 

 Voir aussi en ligne : « Pourquoi les hommes ont-ils commencé à croire en des dieux ? »  
https://www.editionsmilan.com/actus/gouters-philo/questions/pourquoi-les-hommes-ont-ils-
commence-a-croire-en-des-dieux 
 

 
  AVEC RELIGION SANS RELIGION   
Brigitte Labbé et P.F. Dupont Beurier – Editions Milan  
« Pourquoi y a-t-il des centaines de religions sur Terre et pas seulement une seule? Ou aucune ? 
A-t-on besoin de la religion pour bien vivre et vivre ensemble ? Devant la beauté d’un ciel étoilé, 
est-ce que je remercie Dieu, plusieurs dieux ou le hasard ? 
Pourquoi respecte- t-on autant les croyances religieuses, alors que l’on critique librement toutes 
les autres croyances ? » 
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 Mettre en œuvre des débats   
Les élèves seront invités à se positionner et à exprimer leur opinion, suivant des modalités de débats 
adaptées à leur niveau de pratique ( débat mouvant25, débat réglé26, dilemme moral27). 

Objectif :  Pourquoi recourir au débat ?   
Engager activement les élèves dans leurs apprentissages : acquérir une meilleure maîtrise des contenus 
grâce à l’explicitation des points de vues, la présentation des arguments : développer l’esprit critique, 
défendre son point de vue, apprendre à respecter autrui  

 

Dilemme moral 28 : A partir d’une histoire courte dans laquelle un personnage est placé face à un choix : 
  Réfléchir ensemble sur ce que devrait faire ce personnage.  
Exemple :  

L’histoire29 (à lire deux fois)  
« Myrtille ne croit pas en un Dieu, comme ses parents. Mais, dans sa classe, elle sait que des enfants y 
croient, et que certains peuvent même être intolérants envers celles et ceux qui ne croient pas. Au cours 
d’un débat sur les croyances, elle se pose la question de ce qu’elle va dire. Que devrait-elle faire ? Dire 
qu’elle ne croit pas en un Dieu ? Ou bien ne rien dire pour ne pas avoir d’ennuis? » 

 
 Mettre en lien avec des articles de la Charte de la laïcité  

 
Article 1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les 
croyances. 
Article 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas 
croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et dans 
les limites de l’ordre public. 
Article 4. La laïcité permet l’exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec 
l’égalité et la fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général. 
Article 9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit 
l’égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension 
de l’autre. 

 
 Supports possibles :  

- Les vidéos 1jour1actu : « C’est quoi, la laïcité ? » : https://www.1jour1actu.com/info-
animee/cest-quoi-la-laicite/ 
 

- La charte de la laïcité expliquée aux enfants( édition Milan Presse) : 
http://classes.bnf.fr/laicite/telecharger/Charte-laicite-Milan.jpg 

 

  

                                                           
25 Débat mouvant : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article525 
26Débat réglé :  http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article529 
27 Dilemme moral : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article520 
28 Dilemme moral : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article520 
29 Extrait de « Outils pédagogiques pour le 9 décembre 2015  Cycle 3 » - 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/06/9/Laicite_Outils_Cycle3_507069.pdf 
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Bibliographie et Sitographie 

Ressources pédagogiques  
 Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture -  Eduscol - (Politique 

éducative) :http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html 
 Le Parcours citoyen (  Contenus et pratiques d'enseignement -Parcours éducatifs Eduscol –) : 

http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html 
 Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève ( Politiques éducatives et partenariats- Actions éducatives- À 

la croisée des champs artistiques -Enjeux) 1 Eduscol –: http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-
artistique-et-culturelle.html 

 Programme du cycle 3 - Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf 

 Valeurs de la République – Enseignement laïque du fait religieux :  consulter sur :  https://www.reseau-canope.fr/les-
valeurs-de-la-republique/enseignement-laique-des-faits-religieux.html 

 Fiche pédagogique : ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : LE DÉBAT MOUVANT: https://enseignement-moral-civique-
pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-
grenoble.fr/files/le_debat_mouvant.pdf 

 Le débat mouvant : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article525 
 Le débat réglé :  http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article529 
 Le dilemme moral : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article520 
 Dossier pédagogique de l’atelier « Territoire de rêve » - Dominique Martinez- Maréchal : http://www2.ac-

lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/territoire_de_reve.pdf 
 Fiche pédagogique : Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/9/RA16_C3_SCTE_4_sequence_mvt_terre_V2_618559
.pdf 

 Laïcité : Outils pédagogiques pour le 9 décembre 2015  Cycle 3 » - 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2015/06/9/Laicite_Outils_Cycle3_507069.pdf 

 
Ressources connaissances pour l’enseignant :  

 Fiches ressources Musée des Confluences :  
http://www.museedesconfluences.fr/fr/ressources/grand-corbeau 
http://www.museedesconfluences.fr/fr/ressources/la-cr%C3%A9ation-du-monde 

 « La genèse et autres récits de la création ».Œuvres et thèmes classiques - Hatier :  https://www.editions-
hatier.fr/livre/la-genese-et-autres-recits-de-creation-9782218997600 

  Article rédigé à partir d'un documentaire : "Superscience : La naissance de la terre" diffusé sur France 5, et d'un article 
de "Pour la science" de mars 2005 :  
  http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/Temps/allee/comprendre/les-etapes-de-la-formation-de-la-terre 

 
Des supports pour la classe :  
Livres :  

 Le Livre des Terres imaginées de Guillaume Duprat - Album –10/2008 : https://www.babelio.com/livres/Duprat-Le-livre-
des-terres-imaginees/99005  

 La mythologie en 3 minutes chrono-  Anita Ganeri : Le Courrier du Livre Jeunesse (11/10/2013)  
  Animaux et créatures de la mythologie- Sylvie Baussier- Nicolas Martelle Editions Milan  
 Les goûters philo »  

o LES DIEUX ET DIEU Brigitte Labbé- Michel Puech – Editions Milan  
o AVEC RELIGION SANS RELIGION   Brigitte Labbé et P.F. Dupont Beurier – Editions Milan  

Vidéos et supports en ligne   
 « Naissance de la terre et évolution de celle-ci » https://www.youtube.com/watch?v=6ekZrZ4c64w  
 Vidéo Un jour une question : « Qui était le premier homme sur terre »  (https://vimeo.com/112678108) 
 « C'est pas sorcier » - France 3 : « -SORCIERS REFONT LE MONDE (histoire géologique de la terre) » 

(https://www.youtube.com/watch?v=YqIk1Pe2di8 
 Les vidéos 1jour1actu : « C’est quoi, la laïcité ? » : https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-laicite/ 
 La charte de la laïcité expliquée aux enfants( édition Milan Presse) : http://classes.bnf.fr/laicite/telecharger/Charte-

laicite-Milan.jpg 


