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  Religions du monde 
 

 

BAUSSIER, Sylvie. Peut-on savoir si Dieu existe ? : et toutes les questions que tu te poses 

sur les religions aujourd'hui. - Paris : Fleurus, 2018. - 47 p. : ill. ; 23 cm. - (Petites et 

grandes questions ; 13)  
 

Résumé : En quoi croit-on aujourd'hui ? Peut-on choisir sa religion ? Peut-

on être amis si on n'a pas la même religion ? Prophètes, rites, textes sacrés, 

symboles, fêtes, athéisme... un livre sans jugements ni préjugés pour 

expliquer la place des religions dans nos vies quotidiennes et l'empreinte 

qu'elles laissent sur le monde. [4e de couv.] 
 

HARMOS 6 

2 BAUS 
 

 

 

BAUSSIER, Sylvie. Les religions. - Paris : Nathan, 2016. - 29 p. : ill. ; 26 cm. - (Quesions ? 

Réponse !)  
 

Résumé : 60 questions sur les 3 religions monothéistes, ainsi que 

l'hindouisme et le bouddhisme. Est-ce que tout le monde croit en dieu ? 

Combien y a-t-il de dieux ? Prier, ça sert à quoi ? Le paradis, ça existe ? 

C'est quoi, un rabbin ? Qui est Jésus ? Quand a lieu le ramadan ? Qui 

est Ganesha ? Pourquoi les bonzes sont-ils en orange ?… 

[http://www.nathan.fr] 
 

HARMOS 5 

2 BAUS 
 

 

 

BULLER, Laura. Les religions du monde racontées par des enfants. - Paris : Gallimard 

jeunesse, 2011. - 80 p. : ill. ; 31 cm 
 

Résumé : Ce documentaire propose un survol des grandes religions du monde. Après avoir 

abordé le concept général de religion et la situation géographique des religions pratiquées dans 

le monde, l’ouvrage se penche concrètement sur différentes religions 

d’envergure, dont l’hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme, le judaïsme, 

le christianisme et l’islam. Chaque chapitre, divisé en sous-sections, 

débute par une introduction sommaire à la religion qui y est décrite. La 

parole est ensuite laissée à plusieurs enfants du monde qui, chacun leur 

tour, développent un aspect de leur religion : fêtes, rites et coutumes, 

lieux de prières, dieux et déesses, etc. Leurs témoignages, ancrés dans la 

vie quotidienne, s’élaborent sous forme de capsules d’information 

factuelle, accompagnées de photographies significatives. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 6 

2 BULL 
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DAMON, Emma ; FERGUSON, Richard. Toutes différentes ! : les religions du monde. - 

Paris : Bayard jeunesse, 2001. - 1 vol. [non paginé] : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Qui sont les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, 

les sikhs ou les hindous ? Quelle différence y a-t-il entre une église et un 

temple, entre une mosquée et une synagogue ? À travers les croyances et 

les pratiques d'enfants du monde entier, ce joli livre animé te fera 

découvrir six grandes religions. [4e de couv.] 

 
HARMOS 4 

2 DAMO 

 

 

 

DUMONT-LE CORNEC, Elisabeth. Ma petite histoire des religions. - Paris : Belin éducation, 

2019. - 96 p. : ill. ; 24 cm. - (Méthode Boscher)  
 

Résumé : Ma petite histoire des religions Boscher raconte la naissance 

des grandes religions et présente leurs caractéristiques (rites, symboles). 

C’est un ouvrage de culture générale pour éveiller la curiosité de l’enfant 

et lui permettre d’aborder avec tolérance les différentes religions qui 

nous entourent. Ma petite histoire des religions se compose de 4 grandes 

parties : les religions polythéistes, le judaïsme, le christianisme et 

l’islam. Au début du livre, une introduction présente et explique ce 

qu’est une religion. [source éditeur] 
 

2 DUMO 

 

 

 

DEVREUX, Sylvie. Les religions : qu'est-ce qu'une religion ? : les 

grandes religions du monde. - Paris : Larousse, 2002. - 77 p. : ill. ; 26 

cm. - (L'encyclopédie Larousse des 6/9 ans) 
 

HARMOS 7  

2 DEVR 

 

 

 

FRITH, Alex ; ABLETT, Barry. Les religions du monde. - Londres : Usborne, cop. 2018. - 

14 p. : ill. ; 29 cm. - (Fenêtre sur...)  
 

Résumé : Un livre attrayant, à la fois ludique et instructif, avec de 

nombreux rabats à soulever, pour découvrir l’histoire, les croyances et les 

pratiques des grandes religions du monde. Les jeunes lecteurs pourront 

ainsi se familiariser avec les grandes divinités hindoues, les origines du 

judaïsme, du christianisme et de l’islam et des religions qui n’ont pas de 

dieu. [https://www.usborne.fr] 
 

HARMOS 5 

2 FRIT 
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GILBERT, Monique ; VAN LINDEN, Mokeït (Pseud.). Il était plusieurs "foi" : pour 

répondre aux questions des enfants sur les religions. - Paris : Albin Michel, 2012. - 200 p. : 

ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Ce livre documentaire informe les jeunes lecteurs sur les quatre grandes religions 

monothéistes du monde : le judaïsme, le catholicisme, l’islamisme et le protestantisme. Pour 

ce faire, l’ouvrage montre comment des enfants vivent ces religions au quotidien. Ainsi, 

l’ouvrage retrace les différents rituels et activités de nature religieuse, 

vécus tout au long de la journée, de la semaine et de l’année. Y sont 

également retracés les grands évènements de la vie, comme la 

circoncision chez les juifs et les musulmans, et l’Ascension chez les 

catholiques et les protestants. Le lieu de culte, les guides religieux, le 

livre sacré et la conception de Dieu dans chacune de ces religions sont 

également abordés. Organisé en sections titrées, le texte suivi se 

développe dans un style factuel, sans parti pris religieux ou idéologique. 

Au contraire, l’ouvrage insiste sur les liens qui unissent les quatre 

grandes religions monothéistes afin de favoriser le dialogue et une meilleure  compréhension 

de l’Autre. [http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 7 

2 GILB 

 

 

 

GIRARDET, Sylvie. 1 "foi", 2 "foi", 3 "foi" ! - Paris : Hatier jeunesse, 2006. - 71 p. : ill. ; 

21 cm. - (Citoyens en herbe) 
 

Résumé : Cet ouvrage documentaire s’intéresse aux différentes religions monothéistes en 

révélant leurs récits fondateurs. Un premier chapitre raconte l’histoire 

d’Abraham, l’ancêtre des juifs, des chrétiens et des musulmans. Vient 

ensuite le récit des prophètes et fondateurs des religions monothéistes : 

Moïse pour le judaïsme, Jésus pour le christianisme, Muhamed pour 

l’islamisme. L’ouvrage insiste sur les liens narratifs et historiques qui 

unissent ces trois religions.[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

2 GIRA 

 

 

 

HEDELIN, Pascale ; DUHAZE, Gaëlle. Cité Babel : le grand livre des religions. - Paris : 

Les éd. des éléphants, 2015. - [30] p. : ill. ; 41 cm  
 

Résumé : Bienvenue à la cité Babel ! Safia, Jalil, Nathan, Anna, Alex, Jules et Elie t’invitent 

chez eux. Ils sont musulmans, juifs, chrétiens. A leurs côtés, tu découvriras au fil des saisons 

les fêtes, rites et traditions de j leurs religions. Avant, arrête-toi dans l’épicerie de monsieur 

Félix qui, lui, est athée. Tu y trouveras sûrement quelque chose à apporter chez tes hôtes. Un 

documentaire pour découvrir les religions telles qu’elles se pratiquent aujourd’hui.  
 

HARMOS 5 

2 HEDE 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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JONCA, Fabienne. La Réunion des religions. - 2e éd. - Saint-André : Océan, 2011. - 55 p. : 

ill. ; 27 cm. - (Océan jeunesse) 
 

Résumé : Le titre de cet ouvrage, La Réunion des religions, explicite bien son propos.  En 

effet, dans cette île, plusieurs religions sont représentées et se côtoient. 

Chacune est présentée à travers le vécu quotidien des enfants qui 

s'invitent les uns les autres à l'occasion de leurs fêtes respectives. Aux 

interrogations qui surgissent répond une partie documentaire qui 

présente, de façon complète et claire, histoire, présupposés 

théologiques, règles de vie et rites. Si le livre est explicite dans sa 

construction, il l'est aussi dans son projet : apprendre à vivre ensemble 

en se connaissant mieux, avec un double mérite, celui d'ancrer la 

tolérance dans une expérience concrète, tout en fournissant une 

information claire et remarquablement pédagogique. L'illustration, de grande qualité, concourt 

à donner une unité à ces approches complémentaires. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 5 

2 JONC 

 

 

 

ROUSSEL, Virginie (Collab.). Judaïsme, christianisme, islam, c'est quoi ? : les grandes 

religions expliquées aux enfants. - Montrouge : Bayard jeunesse, 2018. - 77 p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : Tu te poses des questions sur la foi des juifs, des chrétiens et des 

musulmans ? Qui sont Jésus et Mahomet ? C'est quoi, le shabbat ? Manger 

halal, ça veut dire quoi ? Quelles différences entre une synagogue, une 

église et une mosquée ? Ouvre ce livre... Tu y découvriras les fêtes, les 

lieux de prière et les livres saints propres à chacune de ces grandes 

religions du monde ! [4e de couv.]  
 

HARMOS 5 

2 JUDA 

 

 

 

LABBE, Brigitte ; DUPONT-BEURIER, Pierre-François. Avec religion, 

sans religion. - Toulouse : Milan, 2016. - 50 p. : ill. ; 19 cm. - (Les goûters 

philo ; 44)  
 

HARMOS 6  

2 LABB 
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LABBE, Brigitte ; PUECH, Michel. Les dieux et dieu. - Toulouse : Milan jeunesse, 2000. - 

37 p. : ill. ; 18 cm. - (Les Goûters philo)  
 

Résumé : La collection « Les goûters philo » propose une démarche originale et dynamique 

pour aborder certaines problématiques sous un angle philosophique. 

Chaque ouvrage porte sur deux thèmes liés entre eux et présente les 

différents enjeux et questionnements qu’ils soulèvent par des mises en 

situation dialoguées amusantes et pertinentes. Cet ouvrage, qui porte sur 

Dieu et les dieux, présente ce qu’est la foi et prône la tolérance et le 

dialogue entre les différentes religions. La mise en pages simple est 

parsemée d’illustrations cocasses de style BD. Un changement 

typographique permet de distinguer clairement le contenu théorique des 

exemples dialogués. Une section « Goûter philo » propose des trucs pour 

organiser un véritable « goûter » philosophique et suggère des sujets de débats portant sur le 

thème du livre. Cette excellente collection incite à une lecture active tout en apportant des 

pistes de réflexion originales et des réponses nuancées sur des thématiques intéressantes. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 7 

2 LABB 

 

 

 

Le Livre des religions. - Paris : Gallimard, 1989. - 261 p. : ill. ; 18 cm. - (Découverte cadet) 
 

Résumé : Des croyances de l'Égypte ancienne en passant par les grandes religions 

monothéistes, jusqu'aux Taoïsme, Mazdeisme ou autres... ce livre brosse un tableau de toutes 

les religions.  

Commentaire : Un ouvrage documentaire d'une extraordinaire richesse. 

Chaque page foisonne de dessins légendés avec précision, de citations aux 

origines variées, de petites cartes qui complètent les écrits... L'ouvrage traite 

des religions sous un angle exclusivement scientifique et historique, et 

rassemble à ce titre des informations précises sur chaque religion. Il met en 

évidence les points communs au phénomène religieux dans ses diverses 

manifestations : rites, sacrifices, prières. [www.choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 8 

2 LIVR 

 

 

 

LOPEZ, Gérard. Raconte-moi la religion des potes. - Saint-Chéron : Unicité, 2019. - 62 p. : 

ill. ; 22 cm  
 

Résumé : Les différentes religions sont abordées chronologiquement, de la 

Préhistoire à nos jours, afin d'aider les enfants à développer leur 

compréhension de la religion. Avec la charte de la laïcité de l’Éducation 

nationale en fin d'ouvrage. [https://www.electre.com] 
 

HARMOS 5 

2 LOPE 
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MROWIEC, Katia ; KUBLER, Michel. Dieu, Yahweh, Allâh : les grandes questions sur les 

trois religions. - Paris : Bayard jeunesse, 2009,. - 188 p. : ill. ; 20 cm  
 

Résumé : Parmi les grandes religions du monde, il en est trois qui prônent la foi en un Dieu 

unique : le judaïsme, le christianisme et l'islam. Elles se sont 

développées comme les branches majestueuses d'un même arbre. 

Chacune possède ses propres règles, ses propres gestes, ses propres 

prières, ses propres fêtes, qu'il est souvent bien difficile de 

comprendre. Ce livre reprend plus d'une centaine de vraies questions 

posées par des enfants à propos de ces trois grandes religions. Pour 

connaître davantage sa religion et pour partir à la découverte de la 

vie des autres croyants. [4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

2 MROW 

 

 

 

MULLENHEIM, Sophie de. Dis pourquoi il y plusieurs religions ? - Paris : Deux coqs d'or, 

2014. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Dis pourquoi)  
 

Résumé : Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la religion. Et à chaque âge 

ses questions. Pour expliquer et faire découvrir différentes religions aux 

enfants : catholicisme, judaïsme, bouddhisme, sikkhisme, islamisme... : 

Quel est le dieu des bouddhistes ? Combien y a-t-il de religions dans le 

monde ? Pourquoi la Torah est-elle présentée comme un rouleau ? Qui 

était Abraham ? Jésus a-t-il existé ? [http://www.leslibraires.fr] 
 

HARMOS 7 

2 MULL 

 

 

 

BROUST, J.-L. (Collab.). Les religions expliquées aux enfants et aux grands aussi parfois 

! - Paris : Play Bac, 2019. - 31 p. : ill. ; 20 cm. - (Mon quotidien)  
 

Résumé : Qu'est-ce que la religion ? Le christianisme, le judaïsme, et 

l'islam, en quoi c'est différent ? Qui était Jésus ? Quel était le message de 

Mahomet ? Quelles sont les autres religions dans le monde ? 

Qu'on soit croyant ou pas, savoir ce qu'est une religion est essentiel pour 

être un citoyen tolérant dans le monde d'aujourd'hui. Ce livre vous 

accompagnera pour faire découvrir et expliquer à votre enfant ce que sont 

les textes sacrés et les valeurs portées par les principales religions du 

monde. A lire à votre enfant... ou à laisser dans les mains de votre ado ! 

[4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

2 RELI 

 

 

 

http://www.leslibraires.fr/
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CLERC, Sébastien ; MICHAUD, Yves. Parler de religion en classe. - Paris : Belin, 2018. - 

191 p. : ill. ; 22 cm. - (Guide de l'enseignement)  
 

Résumé : Parce que l’enseignant (école, collège, lycée), toutes disciplines confondues, peut 

être régulièrement démuni face aux sollicitations que provoque, souvent à 

chaud, la question de la religion, ce guide de l'enseignement propose des 

outils à la fois concrets et conceptuels permettant de déconstruire les 

préjugés et répondre posément aux questions, remarques et réactions des 

élèves. Dans ce guide d’un genre nouveau s’installe au fil des pages un 

dialogue entre un enseignant et un philosophe sur la question de la religion. 

Le premier, tout en consignant au jour le jour son expérience de terrain, 

livre les méthodes et astuces qu’il a progressivement mises en place, tandis 

que le second apporte un cadre de réflexion à la myriade de notions 

abordées et donne son regard républicain sur les manifestations actuelles du fait religieux. 

[Site de l'éd.] 
 

2(07) CLER 

 

 

 

VORMERINGER, Lucie. L'islam. - Paris : Nane, 2019. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Les 

collections du citoyen. monde et société)  
 

Résumé : L'Islam est la deuxième religion du monde. Ce livre, 

abondamment illustré, répond aux questions que le lecteur se pose sur ses 

origines - qui remontent au prophète Muhammad -, son expansion à travers 

les siècles et les continents, sa riche civilisation, sa doctrine, ses différents 

courants et sa représentation en France où il est aussi devenu la deuxième 

religion avec plus de quatre millions de croyants. [4e de couv.] 
 

297 VORM 

 

 

 

Les religions dans le monde ; Les langues dans le monde. - Paris : Eduscope, 2000. - 1 

carte recto verso : coul. ; 124 x 91 cm 
 

912 RELI 
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  Des religions dans l'histoire 
 

 

BAUSSIER, Sylvie. Petite histoire des religions. - Paris : Syros jeunesse, cop.2004. - 94 p. : 

ill. ; 29 cm. - (Petites histoires des hommes) 
 

Résumé : Cet ouvrage documentaire s’intéresse au phénomène religieux à travers le temps et 

l’espace. L’information est organisée en doubles pages où se côtoient texte suivi et 

illustrations. La première partie propose des notions de base concernant les 

récits fondateurs et l’histoire des religions monothéistes. Quelques doubles 

pages sont également consacrées aux religions polythéistes et animistes, à 

l’athéisme et aux sectes. La deuxième partie traite des fêtes et des rites, 

notamment les pèlerinages et les prières propres à chaque religion. Une 

troisième partie aborde les manifestations de la religion dans la vie des 

fidèles : le choix de nourriture, les habits, la hiérarchie, les étapes 

significatives pour un croyant, l’enfer et le paradis. Enfin, la quatrième 

partie de l’ouvrage, particulièrement pertinente, concerne le rôle de la 

religion dans différentes sphères de la société : la famille, l’école, la politique, etc. Bien 

documenté et original dans le traitement de son thème, l’ouvrage propose une information 

abondante et précise qui invite à la réflexion. Il apporte également des nuances nécessaires 

sans occulter certains thèmes plus délicats : ceux qui ne croient pas, les fausses religions, la 

liberté de conscience, la laïcité, les guerres saintes. Des citations de textes sacrés ou de 

personnages célèbres ponctuent la lecture. Des dessins au trait nerveux rehaussés par la 

couleur illustrent d’une façon vivante et respectueuse les sujets traités. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 8 

2 BAUS 

 

 

 

BOILEVE, Marianne ; MIRZA, Sandrine Les religions de la préhistoire à nos jours. - 

Toulouse : Milan jeunesse, 2017. - 261 p. : ill. ; 27 cm. - (Les encyclopes)  
 

Résumé : Ce livre présente un large panorama des différentes religions à travers le temps. 

Divisé en cinq sections, il aborde successivement les religions disparues, les religions de 

tradition orale, les religions monothéistes (judaïsme, christianisme, 

islamisme), les religions d’Asie et les religions métisses, ces dernières 

étant par ailleurs rarement traitées dans ce type d’ouvrage 

encyclopédique. Quelques pages sont également réservées à l’origine des 

religions, à la tolérance religieuse et aux sectes. Chaque double page 

thématique aborde un sujet touchant aux principes de bases, aux 

croyances, aux rites, à l’évolution et aux lieux de culte des différentes 

religions. Sur chaque double page, un paragraphe introductif précède de 

courtes capsules titrées. Des encadrés en couleur enrichissent la matière 

ou renvoient à une autre section du livre, permettant ainsi de faire des liens pertinents. Bien 

vulgarisée, l’information est livrée sur un ton dynamique et un vocabulaire simple. Les 

illustrations alternent entre des dessins et des peintures aux styles variés, des reproductions 

d’oeuvres d’art et des photographies. La mise en pages est clairement organisée. La fin de 
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l’ouvrage propose des questions amusantes à réponse choisie concernant des mots ou des 

expressions de la langue française inspirés par les religions. Un glossaire et un index 

permettent de repérer les différents concepts et noms cités.  [http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 7 

2 BOIL 

 

 

 

CRETE, Patricia. Histoire des religions : les croyances à travers le monde. - Paris : Quelle 

histoire, 2020. - [40] p. : ill. ; 14 x 18 cm  
 

Résumé : Une initiation à l'histoire des religions, accompagnée de 

repères chronologiques et géographiques ainsi que de jeux variés. 

Une application gratuite donne accès à une version interprétée par 

des comédiens. [https://www.electre.com] 
 

HARMOS 6 

2 CRET 

 

 

DESBORDES, Astrid. Des religions dans l'histoire : bouddhisme, judaïsme, 

christianisme, islam, vodou... - Paris : Autrement, 2003. - 61 p. : ill. ; 25 cm. - (Autrement 

junior ; 14. Série Histoire)  
 

Résumé : Que savons-nous des religions du monde ? D'où viennent-elles ? A quelle époque 

ont-elles été fondées ? Par qui ? Quelles en sont les rites, les évolutions? 

Autant de questions auxquelles ce livre court, précis, passionnant tente de 

répondre en abordant huit religions par le biais historique, géographique et 

culturel - l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, le judaïsme, le 

christianisme, l'islam, le chamanisme inuit, le vodou -, sans oublier la place 

et l'enjeu de la laïcité dans notre société. 
 

HARMOS 8 

2 DESB 

 

 

 

JAILLARD, Dominique ; ARDIRI, Antony ; PARADISO SPYCHER, Anna. Enquêtes 

autour du fait religieux : du Moyen âge à l'époque contemporaine : histoire 7P-8P - 

enseignement du fait religieux. - Genève : Département de l'instruction publique, de la 

formation et de la jeunesse. Enseignement obligatoire. Service enseignement, évaluation et 

suivi de l'élève, 2021. - 15 p. : ill. ; 30 cm 
 

2 MOYE FAIT 
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JOLY, Dominique. Jésus et le christianisme. - Paris : Casterman, 2002. - [26 p.] : ill. ; 18 x 

20 cm. - (Quelle histoire !)  
 

Résumé : Qui était Jésus? Comment s'est diffusé le christianisme? 

Quelle est la place de la religion chrétienne aujourd'hui? Ce petit 

livre apporte des réponses précises et simples à toutes ces 

questions et à bien d'autres encore. 

Commentaire : Ce petit livre, maniable, bien documenté et 

illustré, est composé de six chapitres qui passent rapidement en 

revue l'histoire de Jésus et du christianisme. Les articles répartis 

sur une double page sont brefs et variés. Les références à la Bible 

sont nombreuses, mais les textes bibliques sont toujours 

reformulés et non directement cités. Il n'en reste pas moins un livre documentaire intéressant 

et fiable. [www.choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 7 

23/28 JOLY 

 

 

 

LABBE, Brigitte ; PUECH, Michel. Jésus. - Toulouse : Milan , 2005 . - 58 p. : ill. ; 18 cm  
 

Résumé : La vie de Jésus est ici restituée dans un contexte historique qui permet d'en 

renouveler la compréhension. Données et réflexion critique, s'intègrent dans un récit très 

lisible. Le point de vue adopté privilégie le regard des contemporains, leurs interrogations, 

voire leur effarement, et permet ainsi de restituer la dimension de radicale nouveauté de 

l'enseignement de Jésus et, au-delà de la biographie stricto sensu, les dernières pages évoquent 

son devenir. La présentation claire, simple, maniable, de la collection ″ De vie en vie ″ sert, 

comme d'habitude, un travail de vulgarisation accessible et soigné. 

[http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 

 
HARMOS 6  

23/28 LABB 

 

 

 

BELLENGER, Marylène. Bouddha et le bouddhisme. - Paris : Casterman, 2002. - [26 p.] : 

ill. ; 18 x 20 cm. - (Quelle histoire !) 
 

Résumé : Qui était Bouddha ? Comment s'est-il éveillé à la vérité ? Qu'est-ce que le 

bouddhisme ? Qu'enseigne t-il ? Quels sont ses différents courants ? 

Autant de questions auxquelles ce livre répond.  

Commentaire : Construit en 6 chapitres délimités par des repères 

extérieurs, agrémenté par une iconographie extrêmement belle et 

soignée (aquarelles et photos) ce livre qui est déjà un plaisir pour les 

yeux offre une documentation très fouillée sur Bouddha et le 

bouddhisme.   
 

HARMOS 7 

294.3 BELL 
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MEULEAU, Maurice. Moïse et le judaïsme. - Paris : Casterman, 2002. - [28] p. : ill. ; 18 cm. 

- (Quelle histoire !) 
 

Résumé : Histoire du judaïsme de l’origine à nos jours. En 6 

chapitres ce livre nous emmène de l’enfant sauvé des eaux au 

passage de la mer Rouge, des tables de la loi à Babylone... On 

apprend les symboles de cette religion: le buisson ardent, les sept 

plaies Égypte, l’Arche d’Alliance, le temple de Jérusalem, ainsi que 

la signification des grandes fêtes comme la Pâque, et la Bar Mitsva. 

[www.choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 7 

296 MEUL 

 

 

 

Mahomet et l'islam. - Paris : Casterman, 2002. - [28] p. : ill. ; 18 cm. - (Quelle histoire !) 
 

Résumé : Au cœur de l'Arabie, un caravanier recueille la parole d'Allah, le Dieu unique : son 

nom est Mahomet. En six brefs chapitres, suivez les grandes étapes de la vie du Prophète. 

Découvrez comment il lutta pour imposer l'islam, comment fut rédigé le Coran, le livre sacré 

de tous les musulmans... Pour comprendre l'unité et la diversité d'une religion vivante, à la 

base de grandes civilisations. 
 

HARMOS 7 

297 CHEB 

 

 

 

WILKINSON, Philip. Histoire de l'islam. - Paris : Gallimard , cop. 2002 . - 63 p. : ill. ; 29 

cm . - (Les yeux de la découverte ; 95 . Histoire ) 
 

Résumé : Ce livre documentaire offre une introduction stimulante à l’histoire de l’islam, de 

l’Antiquité à l’époque contemporaine, en mettant en lumière l’influence des réalités 

géographique, politique et culturelle sur son développement. L’ouvrage décrit d’abord les 

racines de la religion : la venue du prophète Mahomet, l’importance du 

Coran et les cinq piliers de l’islam. Par une approche dynamique et 

vivante, le livre fait ensuite voir diverses manifestations de la richesse 

de la culture islamique : l’importance historique accordée à l’écriture et 

à l’éducation, sa curiosité scientifique et sa sensibilité esthétique, la 

dimension commerçante et voyageuse de son peuple, ses valeurs 

charitables et sa structure sociale, son épanouissement dans différentes 

régions du monde, etc. Le texte, précis et clair, est présenté dans une 

mise en pages attrayante et soignée. La présentation, divisée en doubles 

pages thématiques, traite chaque sujet dans un paragraphe d’introduction et dans de courtes 

capsules informatives. Une iconographie riche et variée (photographies historiques, cartes 

géographiques, peintures, objets muséologiques, etc.) ajoute à la richesse de l’étude. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 8  

297 WILK 
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LABBE, Brigitte ; PUECH, Michel. Bouddha. - Toulouse : Milan, 2003. - 58 p. : ill. ; 18 cm . 

- (De vie en vie ; 3 ) 
 

Résumé : La collection « De vie en vie » présente la vie et l’oeuvre de figures marquantes 

dans plusieurs domaines de l’activité humaine. Le présent titre s’intéresse à Bouddha. Il est 

fils de roi et se nomme Siddharta. Cependant, plutôt que de s’intéresser aux armes et à la 

guerre, il se préoccupe de la souffrance qu’il observe autour de lui. À vingt-

neuf ans, il abandonne famille et palais pour vivre en ascète. Sept ans plus 

tard, à la suite d'une illumination, il est prêt à enseigner aux hommes la voie 

du bonheur. Ce dernier se trouve, selon lui, dans la libération des désirs qui 

sont source de souffrance. Il se fait connaître sous le nom de Bouddha, 

c’est-à-dire l’Éveillé, et incite chacun à découvrir le Bouddha en lui. 

L’éducation et la religion de Siddharta avant sa transformation sont 

évoquées, de même que le contexte de la société de castes où il grandit. Le 

livre offre une vulgarisation adaptée de concepts clés du bouddhisme, 

notamment la méditation, la compassion, l’importance du présent et le Nirvana. Des 

comparaisons et des exemples concrets liés à la vie moderne éclairent les différents concepts. 

Écrit dans un style direct et dynamique, l’ouvrage est découpé en courtes parties qui 

correspondent aux différentes étapes du cheminement de Bouddha. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 6 

92 BOUD 

 

 

 

LENGLET-AJCHENBAUM, Jocelyne. A Jérusalem au temps de Jésus. - Tournai : 

Casterman , 1987 . - 46 p. : ill. ; 26 cm . - (Des enfants dans l'Histoire ) 
 

Résumé : Initiation à la civilisation juive de l'Antiquité à travers 

l'histoire d'une famille. Noé vient d'avoir huit ans. Comme chaque 

année, la ville de Jérusalem, où il habite, reçoit la visite de milliers 

de pèlerins venus célébrer la Pâque juive. Ces jours de fête sont, 

pour l'enfant, l'occasion de vivre pleinement la religion de son 

peuple, alors que certains parlent de la venue du Messie... 
 

HARMOS 6 

933 AJCH 

 

 

 

BASSO BONDINI, Vincent. L'islam : de Mahomet à aujourd'hui. - Paris : France 

télévisions éditions [etc.], cop. 2010. - 26 min. - (C'est pas sorcier)  
 

Résumé : Fred et Jamy se rendent au Maroc, pays musulman, pour tenter de mieux 

comprendre l'islam, une religion qui reste mal connue. Les deux animateurs retracent l'histoire 

de l'islam, depuis sa naissance, au VIIe siècle. Ils expliquent également qui était Mahomet et 

évoquent les grandes dynasties musulmanes. [france 3] 
 

HARMOS 8 

https://laplattform.ch/node/26532 

 

https://laplattform.ch/node/26532
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BASSO BONDINI, Vincent. Le judaïsme : un peuple, une religion. - Paris : France 

télévisions distribution, 2011. - 26 min : coul.. - (C'est pas sorcier)  
 

Résumé : Fred et Jamy partent à la découverte du judaïsme, de ce que signifie la terre promise 

et tentent de savoir pourquoi les Juifs sont appelés le peuple élu. A l'aide de témoignages 

d'historiens et d'archéologues, ils reviennent sur le récit biblique. 
 

HARMOS 8 

https://laplattform.ch/node/19514  

 

 

 

BASSO BONDINI, Vincent. Un Dieu, trois religions. - Paris : France télévisions 

distribution, 2010. - 26 min. - (C'est pas sorcier)  
 

Résumé : A quelle époque et où le judaïsme, le christianisme et l'islam sont-ils apparus ? Qui 

était Abraham ? Quels sont les grands prophètes du judaïsme ? Pourquoi les chrétiens ont-ils 

repris, presque mot pour mot, la bible hébraïque pour en faire leur ancien testament ? 

Pourquoi tous les prophètes du judaïsme et également Jésus sont considérés par les 

musulmans comme des prophètes de l'islam ? Fred et Jamy tentent de répondre aux 

nombreuses questions que suscitent les religions monothéistes. 
 

HARMOS 8 

https://laplattform.ch/node/19503  

 

 

 

ULMER, Bruno. Le Coran : aux origines du livre. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - 52 min : coul.. - 

(Dieu sait quoi)  
 

Résumé : Le Coran est le livre saint de l’islam, qui compte aujourd’hui plus d’un milliard de 

fidèles dans le monde. Pour la tradition musulmane, le Coran est immuable, c’est-à-dire que, 

depuis sa révélation au prophète Mahomet entre l’an 610 et 632 à La Mecque et à Médine, il 

demeure inchangé. Pourtant, des manuscrits découverts récemment, et datés par des 

scientifiques aux environs de l’an 680, montrent que le Coran aurait évolué. Avant que ne 

s’impose la version « canonique » du calife Uthman, le Coran aurait connu des versions 

concurrentes, et des lectures variables, dues à une écriture arabe très rudimentaire à ses débuts. 

Ce film nous invite à découvrir l’histoire de ce livre, à la croisée entre la tradition musulmane 

et la recherche scientifique. [RTS] 
 

HARMOS 8 

https://laplattform.ch/node/1251 

https://laplattform.ch/node/19514
https://laplattform.ch/node/19503
https://laplattform.ch/node/1251
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  Textes religieux et contes 
 

 

AUBINAIS, Marie ; LAFFON, Martine. Les questions des petits sur les religions. - 

Montrouge : Bayard jeunesse, 2017. - 121 p. : ill. ; 19 cm  
 

Résumé : Beaucoup d’enfants, dès le plus jeunes âge, croisent d’autres enfants dans leur 

entourage qui pratiquent une autre religion que la leur, ou en pratiquent une alors qu’eux-

mêmes n’en observent aucune.  

Avec leurs mots, au détour d’une conversation, les petits 

questionnent leurs parents. Et les adultes ont parfois du mal à 

répondre à leurs interrogations. 

À travers six histoires, les auteurs répondent simplement à ces 

questions fondamentales. Chacun des six chapitres s’ouvre par une 

brève bande dessinée qui replace la question dans son contexte 

quotidien et introduit le conte qui suit. À la fin du conte, on retrouve 

une planche de Bd qui conclut la réflexion et permet de réfléchir sur 

ce qu’il a pensé de l’histoire. 

Ces six contes traditionnels ont été choisis pour leur adéquation à la question posée. Ils 

proviennent de régions du monde et de traditions différentes. 

Un ouvrage qui valorise la diversité et qui met en lumière l’importance de la rencontre et de la 

découverte réciproque pour mieux vivre ensemble. [https://www.bayard-editions.com] 
 

HARMOS 5 

2 AUBI 

 

 

 

BERTHIER, René. L'ancien Testament. - Paris : GP Rouge et or-Pélican, 1980. - 72 p. : ill. ; 

32 cm. - (Rouge et or) 
 

HARMOS 7 

22 ANCI 

 

 

 

DUMAS, Philippe ; ROUX, André. Bible en Images : Ancien Testament. - Paris : L'école 

des loisirs, 1982. - 48 p. : ill. ; 23 x 27 cm  
 

Résumé : Deux auteurs nous racontent la Bible : Philippe 

Dumas avec ses illustrations poétiques, André Roux avec des 

mots simples et justes. 
 

HARMOS 5 

22 BIBL 
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DEDIEU, Thierry. L'arche de Noé. - Paris : Ed. du Seuil, 2011. - [12] p. : ill. ; 25 cm  
 

Résumé : L'épisode de l'arche de Noé découpé en six scénettes et mis en 

perspective dans des tableaux en dentelle d'ombre et de lumière. 

[http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 5 

22 DEDI 

 

 

 

DELOM, Sylvie ; GUEYFIER, Judith. La bestiole. - Paris : Didier jeunesse, 2010. - [30] p. : 

ill. ; 34 cm. - (La terre nourrit tout) 
 

Résumé : Il était une fois un jardinier qui avait en garde le jardin de son seigneur, un jardin 

magnifique, luxuriant et fertile, habité d’étranges animaux que son maître 

ramenait de voyage. Il y vivait avec sa femme qui était venue comme ça, un 

jour qu’il s’éveillait de sa sieste. Depuis, ils ne se quittaient plus. Jusqu’au 

jour où, la femme voit venir à elle une drôle de petite bestiole, qui l’aborde. 

Une bestiole tentatrice qui l’amène à goûter au fruit défendu. 

La légende d'Adam et Eve, revisitée avec poésie, l'une de nos plus 

anciennes histoires sur l'origine du monde, la transgression, les différences 

entre hommes et femmes, le désir. 
 

HARMOS 5  

22 DELO 

 

 

 

JANISCH, Heinz ; ZWERGER, Lisbeth. L'arche de Noé : le texte biblique. - Paris : 

Minedition, 2008. - [26] p. : ill. ; 25 cm. - (Un livre d'images Minedition) 
 

Résumé : Déçu des hommes et de leur violence, Dieu promet de provoquer un déluge et de 

purifier la terre. Il charge Noé, seul homme à lui être resté fidèle, de construire une arche et d'y 

monter avec sa famille et un couple de chaque espèce animale. Après quarante jours et 

quarante nuits semés d'épreuves, Noé et les animaux regagneront 

enfin la terre, avec pour mission de la repeupler. Ce livre présente, 

sous forme d’album, une adaptation du récit biblique, qui respecte 

l'esprit et le ton du texte d’origine. Tel un conte offrant une morale, 

le récit relate les péripéties de l’épreuve en recourant au passé simple 

et à un texte imagé. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

22 JANI 
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VIDAL, Francine. La Tour de Babel. - Paris : Didier jeunesse, 2007. - 32 p. : ill. ; 34 cm. - 

(La terre nourrit tout) 
 

Résumé : Rêvant de s’élever aussi haut que Dieu, Nemrod, roi de Babel, demande à son 

peuple de lui construire une tour. Aussitôt, tout Babylone se soumet à sa volonté. La tour 

qu’on élève finit par empêcher toute communication et ne fait que semer la discorde. Voulant 

mettre fin à la situation, Dieu transmet aux hommes des langues nouvelles 

qu’ils répandront bientôt à travers le monde. Ce récit fondateur de la Genèse 

puise sa source dans la Bible. L’histoire illustre l’origine de l'apparition des 

différents peuples et des différentes langues comme moyen de mettre fin à la 

folie des hommes. Punis par Dieu de leur orgueil, les hommes peuvent, 

grâce à la destruction de la tour et à leur dispersion dans le monde, rêver de 

nouveaux projets. Le texte joue sur la rime et emploie l’énumération, 

traduisant bien dans l’accumulation des faits l’ampleur du projet. 

L’illustration, qui lie le dessin et la peinture, appuie bien le thème. Elle 

exploite les verticales dans des compositions sur doubles pages où se répètent les formes 

naïves des mêmes silhouettes et figures, représentant tous les hommes de la même façon, soit 

comme des automates jusqu'au moment où ils se différencient. Mariant les teintes de vert, de 

bleu et de jaune, elle est rehaussée de fins motifs et d’effets de texture. L’album au format 

allongé est complété par une note de l’auteur qui précise le propos du récit. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

22 VIDA 

 

 

 

COLES, Johanna Marin ; ROSS, Lydia Marin ; DESMOULINS, Virginie. 15 contes 

universels : hindouistes, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes. - Paris : Albin Michel 

jeunesse, 2002. - 148 p. : ill. ; 25 cm 
 

Résumé : Les hommes, de toutes civilisations, et de toutes cultures, ont toujours cherché des 

réponses à leurs multiples questions dans les légendes, les contes ou la 

mythologie. Ces histoires évoquent les situations auxquelles les hommes sont 

confrontés, souffrance, violence, intolérance. Elles apportent aussi des 

réponses, souvent réconfortantes. Les auteurs de L’Alphabet de la sagesse 

proposent ici des contes très courts dans un style simple et épuré, inspirés de 

cinq traditions religieuses. Ces textes, bien que différents, expriment le même 

message d’espoir, de paix, de tolérance et de respect. Pour montrer que toutes 

les civilisations, au-delà de leurs différences, aspirent à un même idéal de 

paix. 
 

HARMOS 6  

843(100) COLE 
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REISS, Benoît. Aux origines du monde : contes. - Paris : Albin Michel jeunesse, 2004. - 173 

p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : Ce recueil de 26 contes, mythes et légendes, issus de la tradition orale des peuples 

de tous les continents, évoque la création du monde selon les croyances 

et l'univers symbolique propres à chacun. Des pictogrammes 

personnalisent les textes en situant chacun d'eux sur une carte du monde 

et en les insérant dans une table des matières. L'ouvrage est remarquable 

tant visuellement que textuellement. De nombreuses illustrations 

occupent des pages entières ou des doubles pages et frappent l'imaginaire 

par leurs formes primitives et leurs couleurs vibrantes. Cet album dont 

les nombreux personnages sont mis en scène dans des lieux oniriques 

donne accès à une cosmogonie riche et parfois provocante. Les textes 

courts mais complexes exigent de la maturité de la part du lecteur. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

843(100) REIS 

 

 

 

Les contes de l'olivier : contes juifs et arabes réunis. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du 

monde, 2007. - 143 p. : ill. ; 25 cm 
 

Résumé : Ce recueil propose, en alternance, dix-huit contes juifs et arabes originaires de 

différents pays : Tunisie, Égypte, Palestine, Pologne, Syrie, Algérie, Israël, Andalousie, 

Mauritanie, Ukraine, Maroc. Provenant de peuples souvent opposés par 

leurs religions respectives et leurs combats pour le même territoire, les 

contes promulguent des valeurs de bonté, de sagesse et d’amour du 

prochain. Ces valeurs positives du récit luttent avec succès contre l’orgueil, 

la cupidité, la duperie et la jalousie. Mettant en scène des rois aussi bien 

que des paysans, des fous et des sages, les contes valorisent l’intelligence et 

la ruse dans la mesure où elles servent de bonnes fins. Chaque histoire se lit 

comme une leçon de sagesse. Une touche de merveilleux apparaît dans 

certains récits. Il s’agit généralement de métamorphoses, ou bien 

d’animaux et de végétaux doués de parole. Le texte, descriptif et sensible, transmet la richesse 

culturelle et historique des peuples représentés. Des peintures aux couleurs lumineuses 

accompagnent le texte dans une mise en pages sobre et aérée. Une bibliographie en fin 

d’ouvrage précise les sources littéraires des contes.[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 6  

843(4/5) CONT 
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RUEDA, Claudia. La chance d'Ozou : un conte taoïste. - Montréal : Les 400 coups , 2009 . 

- [29] p. : ill. ; 32 cn . - (Les petits contes )  
 

Résumé : Le jeune Ozou vit à la ferme avec son père. Un matin, il constate la disparition de 

leur cheval. Il affirme que c’est la pire chose qui pouvait leur arriver, mais son père met en 

doute cette déclaration expéditive. Pour lui donner raison, le cheval est de retour le lendemain, 

accompagné d’un troupeau de poulains sauvages. Ozou affirme que 

c’est la plus belle chose qui pouvait leur arriver, mais son père 

questionne de nouveau les paroles de son fils. Quand il tente de 

monter les poulains, Ozou se casse le bras. Il croit que c’est le pire 

qui pouvait lui arriver, mais il change vite d’idée lorsque des 

militaires, venus le chercher pour participer à la guerre, décident de le 

laisser à la ferme vu son état de santé. Ce conte taoïste propose une 

réflexion stimulante et pleine de sagesse sur les aléas de la vie. La 

structure récurrente du récit permet de bien saisir toute la portée des 

paroles sages du père d’Ozou, tout comme d’anticiper la suite de l’histoire. Avec une ligne 

ronde et des couleurs sobres, les illustrations en pleine page donnent aux personnages une 

physionomie sympathique et expressive. Ils sont mis en scène dans un environnement qui, 

malgré l’origine asiatique du conte, évoque les espaces ruraux de l’Europe ou de l’Amérique. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 3 

843(510) RUED 

 

 

 

KIM, Seung-Hee. Princesse Bari. - Albi : Chan-ok, 2007. - [48] p. : ill. ; 27 cm. - (Perles du 

ciel) 
 

Résumé :  Bari est la septième fille d'un couple royal. Abandonnée à sa naissance parce 

qu'elle n'était pas un garçon, elle survécut pourtant. Or, un jour, le 

roi tomba malade. Seul un élixir très rare pouvait le sauver, mais 

personne ne voulait se risquer à entreprendre cette mission 

périlleuse. Princesse Bari se porta alors volontaire. 

Commentaire : Inspiré d'un ancien conte coréen très populaire, cet 

album est une superbe invitation à se plonger dans cette culture. Ses 

illustrations colorées et extrêmement raffinées constituent un régal 

pour les yeux. Le texte est un peu ardu, le récit étant relativement 

long car il se déroule sur plusieurs années. Vocabulaire riche et 

syntaxe pure donnent à ce dernier un surcroît de qualité. L'ensemble est très poétique, rythmé 

par les paroles d'une chanson que l'on devine aussi ancienne que le conte, sans doute un reste 

de son caractère oral. En fin d'ouvrage, une double page précise les origines de cette histoire, 

qui est liée aux croyances religieuses et à la mythologie coréenne. Même sans rentrer dans ces 

considérations, cet album offre un bon moment de lecture. [Choisir un livre] 
 

HARMOS 5 

843(519) KIM 
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MUTH, Jon J. Petits contes zen. - Paris : Circonflexe, 2005. - [36] p. : ill. ; 29 cm 
 

Résumé : Pour Martin, Anna et Charles, voilà un voisin bien surprenant : très gros, très 

accueillant, très urbain, il sait surtout écouter et raconter des histoires 

toujours en relation avec les soucis de ses nouveaux petits amis. C'est 

que ce panda-là cultive l'attitude zen comme d'autres la feuille de 

bambou. Jon J. Muth, dont on connaissait déjà le goût pour la 

philosophie (cf. Les Trois questions et La Soupe aux cailloux), nous 

offre ici trois contes zen sous une forme délicieusement fantaisiste et 

enfantine. Les rencontres entre le panda et chacun de ses trois petits 

voisins sont l'objet de pages illustrées d'aquarelles aux couleurs 

douces, invitant à la détente et à la rêverie, non sans clins d'œil à 

l'univers enfantin. : qui n'a pas souhaité se plonger dans la poitrine tellement confortable d'un 

gros ours, qui tout en gardant son quant-à-soi d'ours, boit du thé, porte un maillot de bain rayé 

et se déplace en drôle de voiturette. Les trois contes dits par le panda et qui ponctuent l'album, 

sont illustrés de pages en deux couleurs, au dessin à la plume appuyé, aux traits acérés, ce qui 

convient particulièrement bien à ces récits à la morale à la fois énigmatique et éclairante. En 

fin de livre, pour ceux qui veulent en savoir davantage, une notice présente avec simplicité la 

philosophie zen et donne des clés pour la compréhension des noms du panda et de son oncle. 

[La Joie par les livres] 
 

HARMOS 4 

843(520) MUTH 

 

 

 

SFAR, Joann ; DELESVAUX, Antoine. Le chat du rabbin. - Paris : Autochenille prod., 

2011. - 86 min. 
 

Résumé : Alger, années 1920. Doué de parole après avoir dévoré un perroquet, le chat du 

rabbin commence à questionner la religion de son maître. Ce dernier, inquiet, lui interdit de 

fréquenter sa fille Zlabya. Mais le chat, fou amoureux de sa maîtresse, est prêt à tout pour 

rester auprès d'elle ! [tv5monde.com] 
 

https://laplattform.ch/node/20938 

https://laplattform.ch/node/20938


 

DIP/SEM-Doc./KG/février 2022 Page 22 
 

  Art et architecture 
 

 

STURGES, Philemon ; LAROCHE, Giles. Lieux sacrés. - Paris : Gautier-Languereau, 2002. 

- 40 p. : ill. ; 27 cm 
 

Résumé : Ce recueil montre divers édifices ou parties d'édifices propres à illustrer les 

principales religions : hindouisme, bouddhisme, religion juive, chrétienne 

et musulmane. Chaque dessin donne lieu à un commentaire apportant, en 

plus de l'aspect architectural et historique, un éclairage spécifique sur une 

religion. 

Commentaire : C'est d'abord une préface de très grande qualité qui nous 

est donnée à lire, ni trop compliquée, ni partisane. Les dessins en 3D sont 

un peu naïfs, mais fidèles. Les commentaires sont variés et l'édition de 

belle qualité. On notera la dédicace de l'illustrateur : "A ceux qu'un désir de paix conduira en 

ces lieux". Cet ouvrage peut constituer un bon support à l'enseignement religieux. 

[www.choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 6 

726 STUR 

 

 

 

LEONARD, Sylvie ; MACAULAY, David. Naissance d'une mosquée. - Paris : L'école des 

loisirs, 2004. - 95 p. : ill. ; 31 cm. - (Archimède) 
 

Résumé : Commentaire descriptif : L’ouvrage documente les étapes de la construction d'une 

mosquée et de ses bâtiments à l'époque de l'Empire ottoman. En 1596, l'amiral Mehmet Pacha, 

membre de l'aristocratie ottomane, entreprend de faire bâtir un complexe 

architectural à Istanbul pour les activités d'une fondation de charité. La 

construction est entamée en 1597 et se termine en 1600. Le récit explore 

l'édification de la mosquée, de l'école coranique, du hammam et des 

autres bâtiments du complexe. Chacune des étapes de leur élaboration, 

les critères précis auxquels ils doivent répondre, les problèmes 

architectoniques rencontrés, les techniques employées, les matériaux 

requis sont expliqués de façon très détaillée. Des dessins à la plume et 

aux crayons de couleur servent à la fois la trame narrative et le propos 

documentaire, tous deux intimement liés. Tout comme les illustrations, le texte de l’ouvrage 

est d’une grande précision technique. Un glossaire complète cet ouvrage proposant une 

approche originale pour découvrir toute la richesse d’une admirable tradition architecturale. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 8 

726.2 MACA 
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BAILLEUX, Nathalie ; HOFFMANN, Ginette. Au temps des cathédrales. - Tournai : 

Casterman, 1991. - 46 p. : ill. ; 26 cm. - (Des enfants dans l'Histoire)  
 

Résumé : 6 chapitres sur la construction des cathédrales au Moyen Age. 

Chaque chapitre présente un texte narratif en caractères moyens et un 

texte explicatif, plus court, en petits caractères. Une chronologie et une 

carte de l'Europe avec les cathédrales gothiques sont présentées en fin 

d'ouvrage. 
 

HARMOS 6 

726.6 BAIL / LS 4094 DOC 

 

 

 

ICHER, François. Les bâtisseurs de cathédrales. - Paris : Ed. du Sorbier, 2004. - 45 p. : ill. ; 

28 cm. - (La Vie des enfants)  
 

Résumé : Au Moyen Age, 80 cathédrales gothiques se sont dressées sur le seul royaume de 

France. Pour construire ces édifices, il a fallu trouver de l'argent, de la pierre, du bois, et 

beaucoup d'hommes de métier. C'est la vie quotidienne de tous ces 

hommes qui nous est présentée, du maître d'ouvrage aux compagnons 

bâtisseurs, tailleurs de pierre, charpentiers, cordiers ou verriers. 

Commentaire : Un excellent documentaire qui fait découvrir aux enfants 

la vie quotidienne de tous ceux qui ont participé à la construction d'une 

cathédrale. Le texte riche et précis se lit comme un roman. Il est 

accompagné de belles illustrations, nombreuses et variées: tableaux, 

photos, croquis, gravures, assorties d'un commentaire concis et 

instructif. Quelques termes techniques sont expliqués. Tout est mis en 

oeuvre pour attirer l'attention des enfants sur une page d'histoire passionnante et parfois 

méconnue. Le résultat est une véritable réussite. Personne n'y restera insensible. 

[www.choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 8 

726.6 ICHE 

 

 

 

MACDONALD, Fiona ; JAMES, John. Une cathédrale médiévale. - 

Paris : Deux coqs d'or, 1993. - 48 p. : ill. ; 29 cm. - (Au coeur de 

l'histoire)  
 

HARMOS 8  

726.6 MACD 
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JUNGMAN, Ann ; FOWLES, Shelley. Une si belle mosquée. - Paris : Gautier-Languereau, 

2004. - [28] p. : ill. ; 28 cm 
 

Résumé : Cet album illustre un moment de l'histoire où le Sud de l'Espagne, sous 

souveraineté arabe (du VIIIe au XVe siècle), était appelé ″ Al-Andalous ″ 

et où les communautés chrétienne, musulmane et juive y vivaient en 

parfaite harmonie. A Cordoue, les jardins de la célèbre mosquée étaient 

le lieu de retrouvailles de toute la population. Lors de la reconquête de 

cette ville par le roi chrétien Fernando de Castille, en 1236, les habitants 

empêchèrent la démolition de la mosquée. L'atout majeur de cet album 

est de dépeindre cette période, même si on pourrait lui reprocher un 

caractère assez fabriqué et une illustration sans grande originalité. 

[http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 5 

946.0 JUNG 

 

 

 

Boudhanath Stupa, Kathmandu. - Leipzig : Posterlounge, [s.d.]. - 1 affiche : coul. ; 90 x 60 

cm 
 

2 BOUD 

 

 

 

HELLIER, Gavin. Jérusalem et le Mur des Lamentations. - Maidenhead : Robert Harding 

Picture Library, [s.d.]. - 1 affiche : coul. ; 100 x 50 cm 
 

2 JERU 

 

 

 

VICTOR-PUJEBET, Bruno. Monuments sacrés. - Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 

2018. - 4 x 52 min. - (Le doc découvertes) 
 

Résumé : Le monument sacré relève d’une architecture complexe et codée qui unit la science 

et l’alchimie, le magique et le profane. Mais pour qui sait les décrypter, ces agencements de 

bois, de pierre et de verre racontent le grand récit des croyances des hommes. Dans toute leur 

diversité, chacun de ces lieux représente ce que l’homme a créé de plus beau sur terre. 

En révélant l’histoire et les secrets des édifices religieux les plus remarquables au monde, 

cette ambitieuse collection raconte une autre histoire des hommes, celle liée à leur foi et à leur 

génie de bâtisseurs. 

Des douze moines vivant à l’Abbaye du Mont Saint-Michel aux trois millions d’hindous 

visitant Madurai chaque année pour y commémorer le mariage de Shiva, des millions de 

dévots encerclant la Kaaba aux hommes et femmes qui prient nuit et jour au Mur des 

lamentations de Jérusalem, « Monuments sacrés » célèbre la diversité des lieux de culte. 

Les hommes se sont rencontrés, ont commercé, se sont entretués ; les religions se sont autant 

mêlées qu’elles se sont affrontées. Les temples ont été détruits ou transformés, les églises et 

les synagogues sont devenues mosquées, les mosquées sont redevenues églises…  
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Cette capacité d’absorber la foi de l’autre est l'une des caractéristiques les plus étonnantes de 

l’architecture sacrée. Se lit-elle de la même façon en Orient et en Occident ? Peut-on retrouver 

les traces des invasions, du flux et reflux de l’Histoire dans les pierres de ses fondations ? 

Eglises, mosquées, synagogues ou temples peuvent-ils raconter l’errance d’un peuple, la soif 

de pouvoir ou le détachement spirituel d’un autre ? [rtsmedias.ch] 

 

https://laplattform.ch/node/12933  

 

 

 

 

 

 

****** 

 

 

Editions Agora : http://www.editions-agora.ch/page.php?id=fr3 
 

Les Éditions AGORA sont une maison d'édition scolaire. Spécialisées dans les domaines de 

l'éthique et de l'histoire des religions, elles ont pour tâche principale la conception, la 

production et la promotion de moyens pour l'enseignement de la discipline Éthique et cultures 

religieuses (ECR), telle qu'elle est définie dans le Plan d'Études Romand (PER). Plus 

largement, elles éditent des moyens d'enseignement en Sciences humaines et sociales (SHS) 

destinés en priorité aux écoles de Suisse romande (partie francophone du canton de Berne 

incluse). 
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