Les musulmans sont majoritaires en Irak
Fiche pédagogique premier degré n°2 – Réalisée par Régis Gaudemer

L’école a pour vocation d’accompagner les élèves dans leur compréhension du monde, ses enjeux,
ses conflits, ses grands défis. L’action caritative à laquelle vos élèves participeront prendra un sens
nouveau si elle est instruite.
Mettre en place un dispositif d’enseignement qui atteigne ces objectifs, tout en respectant les
programmes et les prérogatives du socle commun, telle est l’ambition de cette fiche
d’accompagnement.

PROBLEME
Comment expliquer historiquement qu’en Irak la population soit
majoritairement musulmane ?
Au programme ; La naissance de L’Islam.

A cette question, les élèves peuvent émettre des hypothèses et collecter les représentations qu’ils se
font du monde.

DOCUMENTATION POUR MIEUX COMPRENDRE
Pays qui deviennent musulmans au VII

ème

siècle.
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Texte pour comprendre
Mahomet est pour les musulmans un prophète (un intermédiaire entre dieu et les hommes). Il est le
fondateur de l’Islam, la religion des musulmans. Il est né vers 570. Il est mort en 632. Il rencontre les
communautés juives et chrétiennes en Arabie, son pays. Il a dicté le coran, un texte sacré pour les
musulmans qui croient que ce qui y est écrit est la parole directe de dieu. Après sa mort, la religion du
coran se propage dans de nombreux pays dont l’Irak.

Mahomet selon une illustration persane

.

ACTIVITES DE L’ELEVE
1) Quelle religion Mahomet a-t-il créé ? ………………………………………………..
2) Colorie sur la carte l’actuel Irak.
3) Que se passe-t-il dans cette région à la mort de Mahomet ? ........................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

4) Pendant quel siècle cela se passe-t-il ? ………………………………………………
5) A ton avis quelle autre religion peut-on trouver à cette époque en Irak ?
………………………………………

CE QU’IL FAUT RETENIR
Nous comprenons maintenant pourquoi en Irak se trouvent les religions
chrétiennes et musulmanes. La première s’est implantée en Irak au IIème siècle
et la deuxième au VIIème siècle.
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LITTERATURE
Pour aller plus loin.

Nous vous conseillons la lecture de : Le Cavalier de Bagdad de Odile Weulersse.
Excellente histoire qui se déroule en 880 à Bagdad pendant le Kalifa de Haroun Al Rachid. L’histoire
d’un jeune adolescent pris dans un complot est un très bon prétexte pour découvrir la vie à Bagdad, la
ville ronde, de cette époque, ses raffinements, ses mœurs, sa splendeur. C’est l’occasion aussi de
montrer que le judaïsme, le christianisme et l’Islam pouvaient cohabiter en bonne intelligence !
A cette adresse vous découvrirez comment un enseignant a modifié le texte du cavalier de Bagdad en
pièce de théâtre. Les élèves adorent !
http://lewebpedagogique.com/regisgaudemer/alexandre-et-leo-jouent-le-cavalier-de-bagdad/

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS APPRIS
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Irak.
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Naissance de
Mahomet. L’islam
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Règne de
Charlemagne
en Europe et
Haroun al
Rachid en
Irak.
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