
Projet «  un dieu, trois monothéismes »

Organisation : 

- les groupes sont hétérogènes et mixtes composés au hasard ou par le professeur.

- une réflexion individuelle et collective sur ce qui a fonctionné dans le précédent projet et ce qui est à améliorer 
(ex : absence d'outils numériques ; problème de matériel, comme les clef USB; répartition déséquilibrée des 
tâches...)

- le tirage au sort d'une des trois religions à étudier : 6 groupes, donc 2 x 3 thèmes.

- une indispensable concertation sur l'organisation des rôles (référent du matériel; référent du calme ; référent du 
temps ; porte-parole) et le tutorat au sein du groupe selon les compétences (recherches internet, outils 
informatiques, lectures de cartes, expression écrite/oral...)

- quelques rappels concernant l'organisation efficace d'un travail de groupe : 
1. Lire individuellement puis discuter collectivement du projet et des consignes ;
2. Réfléchir à l'organisation des tâches (voir les consignes), en remplissant le tableau distribué ;
3. Se souvenir en début de chaque séance quelles sont les compétences évaluées en vérifiant le tableau ;
4. Ne pas oublier de récupérer son matériel (ENT, clef USB, pochette...) et de demander conseils au professeur avec le
porte-parole (ou alors par mail/ENT hors des cours)



Projet «  un dieu, trois monothéismes »

Consignes (à se discuter et à se répartir dans le tableau au verso) :

Sous une forme originale mais claire et qui doit être présentée à la date indiquée, vous allez devoir réaliser une 
présentation synthétique de l'apparition et de la diffusion d'une de ces 3 religions monothéistes. 

Elle devra comporter : 

- une carte de la géographie actuelle de la religion qui sera présentée et analysée en relevant des informations 
courtes mais précises (« par exemple : il y a …. millions de pratiquants de cette religion, les pays/régions du monde 
où ils sont les plus nombreux sont... »). N'oubliez pas d'indiquer ce qui vous a étonné, ce que vous ne saviez pas...

- une présentation courte mais précise de la religion étudiée  (date ou période d'apparition ; région de naissance ; 
nom des croyants...) en moins de 100 mots.

- une biographie d'un personnage-clef de cette religion en 200 mots maximum.

- une chronologie (frise ou tableau) qui contient 5 dates importantes maximum et une courte explication de ces dates
(20 mots maximum pour chaque date).

- un tableau comparatif entre les croyances et l'histoire scientifique d'un événement ou d'un récit extrait d'un texte
religieux, choisi parmi une sélection ou proposé par le professeur, qui peut être travaillé aussi en cours de français.

- l'analyse d'une œuvre d'art à choisir parmi les documents proposés par le professeur (manuels ou hgvangogh), en 
respectant la méthode (présentation/description/explication), en 200 mots maximum. 

- l'explication de la signification du symbole religieux de la religion que vous étudiez (croix, étoile de David ou 
croissant de lune) en 100 mots maximum.

- l'histoire de la diffusion de la religion étudiée, en 200 mots maximum. Demandez au professeur la fiche de 
recherche qui est différente pour chaque religion. 

- les sources et les références bibliographiques utilisées pour votre travail.

- une fiche destinée à vos camarades afin qu'ils prennent des notes durant votre exposé, sous la forme que vous 
voulez : exercices, schéma, carte mentale, textes à trous... Le but est de vérifier qu'ils ont bien compris ce que vous 
leur avez présenté !

RAPPELS : ce projet sera le dernier qui évaluera votre maîtrise de nombreuses compétences pour cette année de 6  e     ! 
Elles seront indiquées dans Sacoche.

N'hésitez pas à noter en dessous de cette ligne toutes les remarques utiles pour votre travail : celles de votre 
professeur (conseils, propositions...), vos difficultés, vos recherches en cours, vos idées à travailler pour la prochaine 
fois que vous vous retrouvez...
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Fiche d'évaluation du projet « Un dieu, trois monothéismes ! »

Tableau de répartition des rôles dans le groupe : 

Responsabilité Nom de l'élève Auto-évaluation et évaluation du groupe

Responsable du matériel (organiser la bonne gestion 
des papiers, documents, ne pas oublier les supports 
numériques...)

Responsable du temps (rappeler le temps nécessaire, 
indiquer quand faire un point, proposer quand 
travailler ensemble hors des cours)

Responsable du calme (s'assurer de la bonne entente, 
rappeler que les discussions se font en chuchotant, 
rappeler à l'ordre les membres dissipés...)

Responsable des relations publiques (seul autorisé à 
parler avec les autres groupes, à demander conseils aux
adultes, à se déplacer pour du matériel...)

Tableau de répartition des tâches du projet et des compétences travaillées

Répartition des tâches prévue dès le début du projet et 
remplie par les élèves                            Compétences

Nom de l'élève ou du binôme 
responsable de cette tâche

Tuteur/expert dans le groupe si besoin pour 
aider à maîtriser les compétences

Auto-évaluation Evaluation de M.Fonvieille

Compétences transversales

Le travail a été rendu et présenté à 
la date prévue

Non Insuff Bien TB

Le travail en groupe a été bien 
réparti et efficacement mené

Non Insuff Bien TB

Le travail a été préparé et présenté 
à l'oral pour être compris de tous

Non Insuff Bien TB

Le travail a utilisé des outils 
numériques ou multimédias

Non Insuff Bien TB

Le travail a cité les sources 
d'informations utilisées

Non Insuff Bien TB


