Outil – Tableau comparatiste des programmes de 2008 et 2015
Programme de 2008

Programme de 2015
Thème 1 – Chrétienté et islam
(VIè – XIIIè siècles), des mondes en
contact

Les débuts de l’Islam

Chapitre I – Byzance et l’Europe
carolingienne	
  
Chapitre II – De la naissance de l’islam à
la prise de Bagdad par les mongols :
pouvoirs, sociétés, cultures	
  

Connaissances : Les musulmans sont abordés Démarches et contenus d’enseignement
dans le contexte de la conquête et des [La classe de 5è] permet de présenter aux
premiers empires arabes, dans lequel la élèves des sociétés marquées par la
tradition islamique est écrite (VIIè – IXè religion, au sein desquelles s’imposent de
siècle). Quelques-uns des récits de la tradition nouvelles manières de penser, de voir et de
(Coran) sont étudiés comme fondements de parcourir le monde et de concevoir
l’islam. L’extension et la diversité religieuse l’exercice et l’organisation du pouvoir
et culturelle de l’Islam médiéval sont séculier.	
  
présentées au temps de l’empire Omeyyade La période qui s’étend du VIè au XIIIè
ou de l’empire Abbasside	
  

siècle est l’occasion de montrer comment

Repères: Hégire, L’extension de l’islam à naissent et évoluent les empires, d’en
partir de l’empire Omeyyade ou Abbasside souligner les facteurs d’unité ou, au
sur une carte	
  

contraire, de morcellement. Parmi ces

Capacités: Raconter et expliquer un épisode facteurs d’unité ou de division, la religion
de

l’expansion

épisodes

de

musulmane.
la

tradition

Quelques est un facteur explicatif important. Les
musulmane relations entre les pouvoirs politiques,

significatifs des croyances. 	
  

militaires et religieux permettent par

Décrire une mosquée. Décrire une ville.	
  

ailleurs de définir les fonctions de calife,
de basileus et d’empereur.	
  
L’étude des contacts entre ces puissances,
au sein de l’espace méditerranéen, illustre
les modalités de leur ouverture sur
l’extérieur. La Méditerranée, sillonnée par

des marins, des guerriers, des marchands,
est aussi un lieu d’échanges scientifiques,
culturels et artistiques.	
  
Légende :
Couleur verte

La religion et le rapport au pouvoir	
  

Couleur jaune

La conquête / Les croisades	
  

Couleur bleue

La civilisation / La société	
  

	
  

