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Mon Histoire de Famille est un 
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généreuse contribution qu’ils ont apportée à Mon Histoire 
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Grâce à vous, ce qui était un rêve a pu devenir réalité.

La Fondation NADAV - qui est à l’origine de la création de 
L'Ecole Internationale d'Etudes du Peuple Juif (l’International 
School for Jewish Peoplehood Studies), et apporte un soutien 
continuel à ses initiatives éducatives.

Martha Mazo - dont la vision éducative est à l’origine 
du programme Mon Histoire de Famille et qui inspire 
quotidiennement le travail de toute l’équipe de Beit Hatfutsot.
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Préface
Beit Hatfutsot a pour vocation d’établir une connexion entre les communautés juives d'Israël et de Diaspora (Tfutsot). 
Beit Hatfutsot est aussi le Musée du Peuple Juif ; il a donc, en outre, pour mission de collecter des documents 
retraçant le déroulement de l’Histoire du Peuple Juif, son principal objectif étant de susciter et d’ancrer sur des 
connaissances, un sentiment d’appartenance actif au Peuple Juif.

Ces dernières années, Beit Hatfutsot s’est lancé dans un vaste processus de rénovation et de renouvellement ; nous 
convions donc à nouveau, tous les membres du Peuple Juif – quelles que soient leurs choix de vie, leurs convictions 
et quels que soient le type et la taille de leurs communautés d’origine à venir (re)découvrir à Beit Hatfutsot, le 
patrimoine, la culture et les valeurs qu’ont élaborés des générations de vie juive. 
Beit Hatfutsot est un musée qui n’a pas son pareil dans le monde entier. Y sont abritées une exposition permanente 
d’un intérêt exceptionnel, ainsi que de passionnantes expositions temporaires. Beit Hatfutsot détient aussi les 
archives les plus vastes et les plus fréquemment réactualisées de documents concernant le Peuple Juif, ses 
communautés et la généalogie de ses membres de par le monde – photographies, films, informations, documents 
sonores et musicaux etc.

A Beit Hatfutsot se trouve encore le siège de L'Ecole Internationale d'Etudes du Peuple Juif (l’International School for 
Jewish Peoplehood Studies) ; cette école, qui a été fondée en Novembre 2006 sur l’initiative de la Fondation NADAV 
et grâce à son soutien, s’est assignée les objectifs suivants :
• insuffler à la jeune génération de Juifs vivant en Israël et à travers le monde, un sentiment d’appartenance au 
Peuple Juif 
• favoriser en eux le développement d’une identité juive les poussant à s’impliquer et à s’engager à l'égard du Peuple 
Juif
• mettre à l’ordre du jour l’enseignement de l’Identité Juive, en Israël et dans les communautés juives du monde, en 
basant ce travail éducatif sur les expositions nombreuses et variées de Beit Hatfutsot ainsi que sur les bases de 
données dont celui-ci dispose.

Mon Histoire de Famille, qui est depuis plus de quatorze ans l’un des projets-phare de Beit Hatfutsot, apporte une 
contribution essentielle à l’établissement d’une connexion de la jeunesse juive de par le monde à l’Histoire du Peuple 
Juif. Le Concours International Mon Histoire de Famille, dédié à la mémoire de Manuel Hirsch Grosskopf, constitue le 
coeur de ce projet ; ce concours incite les élèves d’institutions éducatives juives scolaires ou parascolaires à travers 
le monde, à réaliser des travaux de recherche sur leur histoire familiale qui seront exposés à Beit Hatfutsot lors de la 
cérémonie de clôture du concours, cérémonie à laquelle leurs auteurs seront personnellement conviés à prendre part.

Nous sommes heureux et fiers de vous présenter ici la nouvelle mise à jour du programme Mon Histoire de Famille, 
qui a été spécialement conçue dans l’intention d’équiper les professeurs des écoles juives de par le monde, d’un outil 
qui leur facilitera l’enseignement de ce programme enrichissant et passionnant et les aidera à s’y préparer.
Car vous et nous, sommes partenaires dans cette importante entreprise éducative visant à permettre à la nouvelle 
génération de se connecter à ses origines, son patrimoine et sa culture, et de se percevoir comme faisant partie 
intégrante de l’Histoire du Peuple Juif.
Nous vous souhaitons de vivre avec vos élèves une aventure éducative enrichissante grâce au projet MHF, et 
espérons vous voir bientôt à Beit Hatfutsot.

Avinoam Armoni,
Directeur Général de Beit Hatfutsot
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Introduction
Vos élèves et vous, êtes sur le point de vous embarquer dans un voyage dans le passé, qui vous 
conduira à explorer vos racines ; c’est là un projet qui va bien au-delà de l’établissement d’un classique 
arbre généalogique. Il s’agit d’un voyage qui va relier vos élèves à leur histoire personnelle, à leur 
histoire familiale et leur permettre de replacer celles-ci dans le contexte plus vaste de l’Histoire du 
Peuple Juif.  
Votre classe n’est pas seule dans cette aventure : en entamant vos recherches, vous vous joindrez aux 
élèves et professeurs qui, en Israël et dans tout le Monde Juif auront, eux aussi, commencé à explorer 
l’histoire de leurs propres familles dans le cadre du programme Mon Histoire de Famille.

Le point culminant de ce programme consiste en un Concours International mettant en compétition les 
travaux de recherche de vos élèves sur leurs origines familiales avec ceux d’élèves du monde entier. En 
général, les écoles se livrent d’abord à une compétition interne afin de déterminer quel(s) projet(s) elles 
présenteront au Concours International. Les travaux sélectionnés seront envoyés à Beit Hatfutsot et y 
seront tous présentés lors d’une exposition qui leur sera tout spécialement consacrée.  
A Beit Hatfutsot un jury élira les vainqueurs du Concours International et un prix sera attribué aux 
lauréats ainsi qu’à chacun des finalistes ; tous seront invités à prendre part à la cérémonie officielle 
qui se tiendra à Beit Hatfutsot (à Tel Aviv) et qui marquera l’ouverture de l’exposition et la clôture du 
Concours. (Pour plus de détails, voir la prochaine section : “Comment se préparer au Concours de Mon 
Histoire de Famille”).

Objectifs 
Les objectifs généraux du Programme Mon Histoire de Famille sont les suivants :

 Connecter les élèves juifs résidant en Israël et de par le monde, à leur histoire et à l’Histoire du 
Peuple Juif, par la création d’un projet reflétant les recherches qu’ils auront menées individuellement, 
en tant que classe, et en collaboration avec leurs familles.

 Renforcer le sentiment d’appartenance au Peuple Juif des élèves, encourager leur engagement à son 
égard et affermir ainsi leur identité juive.

 Etablir un dialogue et une solidarité active entre les Juifs du monde entier et ceux d’Israël, par le biais 
d’une rencontre enrichissante et basée sur l’étude.

Description du Projet Mon Histoire de Famille
 Mon Histoire de Famille propose une méthode créative et active d’enseignement du patrimoine juif, 

suscitant un intérêt pour la mémoire historique du Peuple Juif ainsi qu’un sentiment d’appartenance à 
celui-ci.

 Mon Histoire de Famille est un projet interactif ayant pour objet l’étude par les élèves de leur 
patrimoine familial.

 Mon Histoire de Famille propose une série modulable de plans de cours basés sur la “Technique 
d’Enseignement à partir d’un Projet”.

 Mon Histoire de Famille comporte des activités structurées et bien définies, à réaliser à la maison.

 Mon Histoire de Famille offre à vos élèves l’occasion de se connecter à leurs pairs juifs en Israël et 
de par le monde.
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 Mon Histoire de Famille offre à votre école une occasion de marquer les progrès de vos élèves et 
de présenter leurs projets à la communauté juive locale.

 Mon Histoire de Famille offre à vos élèves la possibilité d’exposer leurs travaux au musée de Beit 
Hatfutsot (voir clauses du concours).

Mon Histoire de Famille met, en outre, à la disposition des professeurs et des écoles :

 Le soutien personnalisé d’éducateurs expérimentés de l’International School for Jewish Peoplehood 
Studies de Beit Hatfutsot.

 Les archives de Beit Hatfutsot, sa base de données généalogiques et le logiciel My Heritage qui 
permet de créer des arbres généalogiques très complets, en ligne comme sur papier.

Unités d’études
La brochure Mon Histoire de Famille contient le matériel pédagogique spécialement conçu et développé 
pour ce projet par Beit Hatfutsot. Celui-ci comporte sept unités d’enseignement en classe (dont quatre 
d’environ deux heures). Ces unités sont conçues de façon à conférer au programme une flexibilité qui 
permettra à l’enseignant de répartir leur enseignement sur plus de jours, mais sur des temps plus courts 
que ceux indiqués dans le programme ou bien de renoncer à certaines des activités et discussions 
proposées. 

Descriptif des unités: 

 Unité d’introduction - Cette unité indique aux coordinateurs du programme Mon Histoire de Famille 
et aux enseignants comment présenter celui-ci aux élèves (et à leurs parents).

 Unité 1 : Qui es-tu ? - Introduction au concept d’anthropologie et présentation des personnages de 
la bande dessinée “Ilan Ben Ami et ses amis”.

 Unité 2 : Des cartes et des pierres - Dans cette unité, les élèves se rendront virtuellement en Egypte 
avec Ilan Ben Ami, feront plus ample connaissance avec Moïse, et découvriront que même les 
pierres peuvent raconter une histoire.

 Unité 3 : Ruth explore ses origines (optionnel) - Cette unité traite des situations complexes et 
délicates auxquelles sont confrontés les enfants de couples mixtes ou de parents convertis. 

 Unité 4 : Collecter des témoignages audio - Cette unité présente des interviews de grands 
personnages du passé, notamment celle du Roi David par Ilan Ben Ami.

 Unité 5 : Soyez créatifs ! - Projection d’un diaporama sur les travaux des années précédentes ; 
récapitulation des différents éléments devant être inclus dans les projets des élèves.

 Unité 6 : Conclusion - Soumission des présentations artistiques et des travaux écrits.
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Clé des symboles
Tout au long de ce programme d’études, les symboles suivants seront utilisés afin d’expliciter le 
déroulement des différentes unités qui le composent.

MHF = Rubrique se référant aux travaux des élèves qui seront présentés au concours organisé par Mon 
Histoire de Famille.

Objectifs : cette rubrique décrit les objectifs et les résultats escomptés de l’enseignement de 
l’unité, et spécifie le lien entre celle-ci et l’unité précédente. 

Discussions en classe : cette rubrique vous aidera à enrichir les débats que vous lancerez en 
classe en vous indiquant dans quel contexte les situer, de quelle manière les amorcer et en 
vous proposant des activités, des études de textes et des diaporamas sur lesquels les baser.

Complément d’information pour l’enseignant : cette rubrique comprend des indications, sur le 
contexte d’un sujet, l’orientation de l’unité etc. 

Ilan Ben Ami : cette rubrique détaille l’histoire d’Ilan Ben Ami ; les élèves, en prendront, eux, 
connaissance sous forme de bandes dessinées. 

Devoirs à la maison : les devoirs à la maison proposés dans cette rubrique peuvent nécessiter 
la collaboration de la famille de l’élève.

Bonus : cette rubrique vous fournira quelques conseils didactiques ainsi que des idées 
d’activités supplémentaires que vous pourrez mettre en oeuvre si vous disposez de temps.
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L’équipe de Mon Histoire de Famille 
Les professeurs et représentants des écoles pourront jouir du soutien de l’équipe de Mon Histoire 
de Famille à Beit Hatfutsot, au sein de l’International School for Jewish Peoplehood Studies. Celle-ci 
leur apportera son aide sur tous les sujets concernant l’enseignement et le contenu du programme.

Shelley Kedar, Directrice de l’International School for Jewish Peoplehood Studies (I.S.J.P.S.) :  
bhskedar@post.tau.ac.il

Sophy Turkea, Directrice du Département des Programmes Educatifs à l’I.S.J.P.S. et Directrice du 
Développement du programme Mon Histoire de Famille : sophy@bh.org.il

Martha Mazo, Coordinatrice du programme Mon Histoire de Famille (I.S.J.P.S.) et Responsable de son 
adaptation et de son implantation en Amérique du Sud et en Israël : bhroots@post.tau.ac.il

Catriella Freedman, Développement du programme Mon Histoire de Famille et Responsable de son 
adaptation et de son implantation en Amérique du Nord : catriellaf@bh.org.il

Eva Halahmi, Conseillère Educative du programme Mon Histoire de Famille et Responsable de son 
adaptation et son implantation en France et dans les pays francophones : eva@mli.org.il

Kate Rosenberg, Coordinatrice du programme Mon Histoire de Famille et Responsable de son 
adaptation et son implantation au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Australie : kate@bh.org.il
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Comment se préparer à Mon Histoire de Famille

Comme vous avez déjà pu le lire dans l’introduction, le programme Mon Histoire de Famille et les sept 
unités qui le composent, permettront à vos élèves de vivre une expérience interactive susceptible de les 
toucher profondément ainsi que d’explorer les racines du Peuple Juif et celles de leur famille. Ce programme 
leur donnera, en outre, la possibilité de participer au Concours International Mon Histoire de Famille à la 
Mémoire de Manuel Hirsch Grosskopf qui se tient chaque année en Juin, à Beit Hatfutsot.

1. Comment s’inscrire au projet et au Concours de Mon Histoire de Famille

Le montant du matériel éducatif et des droits d’inscription au Concours International est indiqué sur le site 
Internet de Beit Hatfutsot. Les écoles participantes peuvent choisir de ne pas utiliser les matériels éducatifs 
proposés et néanmoins participer au Concours International Mon Histoire de Famille à la mémoire de 
Manuel Hirsch Grosskopf ; les frais, dans ce cas, resteront toutefois les mêmes.

L’inscription et le paiement seront tous deux effectués sur le site Internet de My Family Story-Beit 
Hatfutsot.

Etape 1 : Remplir le formulaire d’inscription et spécifier les coordonnées de la personne qui assurera la 
liaison avec MHF (y compris son courriel, son adresse Skype et son numéro de téléphone).

Etape 2 : Payer les frais d’inscription ; outre l’inscription au concours, ceux-ci couvrent l’ensemble du matériel 
éducatif. 

Une fois son inscription terminée, l’école recevra un reçu par courriel. Un représentant de l’équipe éducative 
de MHF (désigné en fonction du pays de l’école) prendra alors directement contact avec le coordinateur 
du programme de cette institution ; il se tiendra à sa disposition et répondra à toutes ses questions, que 
celles-ci portent sur le contenu du programme MHF ou qu’elles soient d’ordre didactique ou technique. 

2. Comment faire participer les familles des élèves au projet MHF
Le principal objectif de MHF est de donner aux élèves une occasion d’enquêter sur leur famille et ses 
origines. C’est pourquoi il nous parait très important de faire participer l’école dans son ensemble, 
la communauté juive locale et, bien sûr, les familles des élèves, aux processus d’apprentissage et de 
préparation au concours. 

Ceci peut s’effectuer à plusieurs niveaux, et nous avons inclus dans ce livret quelques suggestions qui 
pourront vous aider à y parvenir - car, plus les familles seront impliquées dans le processus éducatif, plus 
celui-ci sera significatif et réussi !

Nos suggestions :

A. Envoyer une lettre aux parents (voir modèle dans l’Appendice)

 Avant de commencer le programme MHF, envoyez aux parents une lettre expliquant non seulement 
en quoi consiste le programme et quels sont ses objectifs, mais aussi l’importance de leur implication 
dans son processus. Invitez-les à prendre part à l’expérience. Un modèle de lettre vous est proposé 
en fin de ce chapitre mais sentez-vous libres de formuler cette lettre de la façon qui vous parait la 
plus adéquate.
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 Cette lettre devra donner aux parents des informations détaillées sur le Concours International ; elle 
devra, en particulier, préciser les modalités de participation au Concours et ce que chaque élève est 
censé préparer afin d’y participer (comment le projet final devrait être présenté etc.)

 Cette lettre donnera aussi des précisions concernant les devoirs à la maison inclus dans le 
programme et nécessitant l’assistance de la famille. Précisez si possible, dans cette lettre, les dates 
auxquelles chaque devoir devra être rendu. 

B. Lancer le projet MHF

Il est conseillé de convier les élèves et leurs familles à une soirée commune à l’école, au cours de 
laquelle le MHF leur sera présenté simultanément. C’est là, bien sûr, un excellent moyen de mettre 
l’accent sur la dimension familiale du programme et de souligner que l’école s’attend à ce que les familles 
s’impliquent dans ce projet.

 Au cours de cette soirée, vous pourrez présenter l’ensemble du projet et ses objectifs ainsi que les 
règles du concours. 

 Vous pourrez aussi projeter le clip vidéo de Beit Hatfutsot présentant Mon Histoire de Famille.

S’il ne s’avérait pas possible d’organiser une soirée de ce type, présentez le MHF à votre classe (voir 
détails dans l’Unité d’Introduction) et envoyez parallèlement aux parents, une lettre d’information.

3. Qu’est-ce que le Projet Racines de MHF ?
Parallèlement à leur étude des matériaux éducatifs de MHF, vos élèves commenceront à préparer leurs 
“Projets Racines”. Les projets sélectionnés seront présentés au Concours International Mon Histoire de 
Famille à la mémoire de Manuel Hirsch Grosskopf.

A. Le Projet Racines de Mon Histoire de Famille   
Il s’agit, pour les participants, de présenter l’histoire de leur famille sous une forme créative/artistique. 
Beit Hatfutsot, considère, en effet, qu’en tant que Musée du Peuple Juif, il a pour mission de réaliser 
des expositions présentant les nombreuses histoires vécues par le Peuple Juif à travers les âges et 
d’encourager les élèves à conter leur histoire familiale et à exprimer leurs idées, leurs talents et leur 
créativité dans leurs Projets Racines.  
Les travaux des élèves pourront prendre des formes très variées : 

 une présentation écrite - un journal familial, un album “Racines de ma famille” comportant images et 
documents, par exemple une bande dessinée, des lettres racontant l’histoire de la famille ou tout autre 
écrit créatif ; ces documents devront être présentés de façon esthétique.

 une présentation créative - un jeu, un dessin, une sculpture, ou toute autre réalisation véhiculant une 
histoire ou une idée, qui sera présentée de façon esthétique et artistique. 

 une présentation médiatique telle qu’un blog familial, un jeu d’ordinateur, un album digital, un film, un 
clip musical (comportant paroles et musique).
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B. Poids et taille

Etant donné que parviennent à Beit Hatfutsot des projets du monde entier, il a été nécessaire de limiter 
la taille et le poids des Projets Racines participant au Concours International.

 Ne pourront concourir que les projets ne dépassant pas 80 x 60 cm et 5 kg. 

 Si, pour des raisons artistiques, certains des participants se sentent “étouffés” par ces limites, ils 
peuvent envoyer des photos de leurs réalisations en lieu et place de leurs travaux.

 Chaque école devra s’assurer que les familles des élèves n’investissent pas des sommes exagérées 
dans les présentations MHF. C’est, de fait, la créativité et la profondeur d’un travail et non son coût, 
qui permettront de donner un meilleur aperçu de l’histoire familiale de l'élève.

 Dans l’Unité 5 (“Soyez créatifs !”) du programme d’études MHF, un diaporama présentant des projets 
MHF des années précédentes sera montré aux élèves afin de les orienter et de leurs donner des 
idées quant à la manière de représenter leur propre famille au Musée du Peuple Juif.

C.  Les quatre critères des Projets Racines

Afin d’uniformiser la façon donc chaque école déterminera si un projet est approprié et mérite d’être 
présenté au Concours International Manuel Hirsch Grosskopf, l’équipe de Mon Histoire de Famille a 
établi les critères suivants :

 Appartenance à la collectivité juive (Jewish Peoplehood) - Les Projets Racines préparés par les 
participants devront se référer au minimum à l’un des thèmes centraux liés au concept d’Identité Juive 
collective, à savoir :  
la mémoire juive collective ; les valeurs juives ; le lien à Israël ; les langues juives (Hébreu ou autres) ; 
la créativité juive ; le cycle de la vie juive.

 Approfondissement et recherche - Nous évaluerons les travaux en fonction des idées qui les sous-
tendent, de l’approfondissement de la recherche et de la réflexion qui auront été investies en eux, 
et de la manière dont ceux-ci relatent l’histoire familiale des participants. Nous prêterons, en outre, 
grande attention aux “Mots d’Introduction du Conservateur” que les participants se doivent de 
rédiger lorsqu’ils abordent l’unité finale du programme : il s’agit là d’un court texte (d’une longueur d’un 
paragraphe ou deux) expliquant le concept à la base de leur projet, la signification de ce dernier et les 
raisons pour lesquelles il serait justifié de l’exposer à Beit Hatfutsot, le Musée du Peuple Juif.

 Esthétique - Les Projets Racines, comme toute réalisation artistique, doivent avoir une valeur 
esthétique certaine, apte à éveiller l’intérêt des visiteurs du musée. La conception esthétique du projet 
doit, cependant, prendre en compte les limites de taille et de poids du projet spécifiées plus haut.

 Créativité - Nous privilégierons les projets dans lesquels l’histoire et les anecdotes des familles 
seront contées d'une façon novatrice et éveillant curiosité et intérêt.
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 D. Envoi des Projets Racines au Concours de Beit Hatfutsot

    Les Projets Racines sélectionnés par chaque école, devront être envoyés à Beit Hatfutsot à l’adresse 
suivante :

Beit Hatfutsot

International School for Jewish Peoplehood Studies B.P. 39359

Tel Aviv, 61392

ISRAEL

 Les projets devront arriver en Israël au mois de Mai. (Veuillez tenir compte des jours fériés de l’année 
en cours.) Les travaux qui n’arriveront pas à temps, ne pourront être examinés par le jury de Beit 
Hatfutsot.

 Après la clôture de la compétition et la désignation des lauréats, les oeuvres reçues seront toutes 
exposées à Beit Hatfutsot le jour de la cérémonie finale, qui aura lieu en Juin. Les projets ne seront 
réexpédiés aux écoles participantes qu’à l’issue de cette exposition. Les 20 meilleurs projets resteront, 
toutefois, au musée et y seront exposés tout au long du mois de Juillet. 

 A l’issue du concours et de l’exposition, l’International School for Jewish Peoplehood Studies 
(I.S.J.P.S.) se chargera de la réexpédition de tous les projets et veillera à leur arrivée à bon port, mais 
n’assumera pas les frais occasionnés par leur envoi. Les écoles ont la possibilité de choisir par quel 
moyen les projets leur seront renvoyés et livrés - par la poste, par un service de transport privé, ou 
par la valise diplomatique. Si l’école ne fait aucune requête spécifique, Beit Hatfutsot fera appel aux 
services de DHL et il incombera à celle-ci, dans ce cas comme dans les autres, de payer tous les frais 
inhérents à l'envoi.
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4. Exposition à l’école de Mon Histoire de Famille
Il est grandement souhaitable d’organiser à l’école, une cérémonie lors de l’achèvement du projet Mon 
Histoire de Famille à laquelle seront conviées les familles des élèves et la communauté juive locale. Voici 
quelques conseils qui vous aideront à réussir cet événement :

 L’Exposition - C’est sur l’exposition des travaux des élèves que doit se centrer la cérémonie. 
Choisissez d’installer les différents Projets Racines dans un espace d’exposition vaste (un hall ou une 
grande classe) comme cela est fait dans les musées. A côté de chaque oeuvre, placez une pancarte 
sur laquelle figureront quelques informations sur l’identité de l’élève l’ayant réalisée, ainsi que les 
“Mots d’Introduction du Conservateur” qu’il/elle aura rédigés lors de l’un des devoirs de l’Unité 5.

 Le Jury de Mon Histoire de Famille - Celui-ci sera constitué d'un petit groupe de dirigeants de votre 
communauté et/ou de représentants des parents qui évalueront en fonction de critères précis les 
travaux exposés (que les élèves présenteront éventuellement par eux-mêmes). Voir la liste de ces 
critères p.96-97. 

 La Cérémonie - Celle-ci a deux buts : 
• faire apprécier les efforts et le travail que chacun des élèves aura investis dans la réalisation de son 
projet écrit (son Album Racines) et de son ouvrage artistique (son Projet Racines) 
• désigner les travaux gagnants de la compétition (1 à 3 par école). Ce sont ces travaux qui seront 
envoyés en Israël et participeront au Concours Annuel International Manuel Hirsch Grosskopf. Il ne 
sera pas accepté plus de 3 projets par école. Comme relativement peu de projets peuvent finalement 
être présentés au Concours International, nous vous conseillons de remettre lors de la cérémonie 
un Certificat de Participation au projet Mon Histoire de Famille à chacun des élèves (cf Appendice 
de l’Unité 6) et de sélectionner, en sus des 3 projets qui seront envoyés en Israël pour le Concours 
International, 3 autres projets auxquels vous décernerez un Prix d’Excellence ainsi que 3 projets 
supplémentaires auxquels vous accorderez une mention.  
La cérémonie peut aussi vous fournir l’occasion d’inclure un intermède musical ou théâtral ayant 
trait à l’Histoire du Peuple Juif ou d’inviter quelques personnalités importantes de l’école et/ou de la 
communauté à prendre la parole.

5. Le Concours Annuel International Manuel Hirsch Grosskopf
Les projets qualifiés pour la compétition finale seront envoyés à l’International School for Jewish 
Peoplehood Studies de Beit Hatfutsot (Voir p.17).

 Le jury du Concours Annuel International Manuel Hirsch Grosskopf - Il sera constitué du Directeur 
de l’I.S.J.P.S., de membres de l’équipe de Mon Histoire de Famille et de celle du Conservateur de Beit 
Hatfutsot ainsi que d’éducateurs juifs proéminents. Les membres du jury choisiront - en fonction 
des critères spécifiés plus haut - 3 projets auxquels ils décerneront un Prix d’Excellence ainsi que 7 
projets auxquels ils décerneront une mention (soit 3 + 7 travaux provenant d’Israël et 3 + 7 travaux 
provenant du reste du monde). Les lauréats seront avisés de leur succès en Mai et leurs noms seront 
proclamés officiellement lors de la cérémonie de clôture du Concours qui se tiendra en Juin à Beit 
Hatfutsot (Tel-Aviv).
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 Prix - Il sera décerné un prix aux auteurs des oeuvres ayant reçu un Prix d’Excellence ainsi qu’à tous 
les finalistes. Le détail de ces prix sera communiqué prochainement. 

 

 “Ilan et ses amis” - Beit Hatfutsot organise au mois de Juin, un grand rassemblement auquel seront 
conviés tous les élèves ayant participé au Concours International, tant ceux d’Israël que ceux vivant 
dans le reste du monde (les vols et l’hébergement en Israël étant à la charge de ces finalistes) ; ce 
rassemblement aura lieu la veille et le jour de la cérémonie et donnera à ces élèves des quatre coins 
du monde, ayant tous effectué une recherche sur leurs histoires familiales, l'occasion de se rencontrer 
et de participer à des activités spécialement conçues pour eux.

Premier jour
 Arrivée à Beit Hatfutsot

 Atelier sur le thème : “Appartenir à un même 
peuple“ 

 Visite de l’exposition Mon Histoire de Famille

 Déjeuner à Beit Hatfutsot

 Visite en différentes langues de l’exposition 
permanente de Beit Hatfutsot 

 Représentation théâtrale 

 

Deuxième jour
 Arrivée à Beit Hatfutsot

 Histoire de “La première ville hébraïque” (Tel-
Aviv) et introduction au programme “L’Histoire 
de la Ville”. Répartition en groupes

 Visite interactive du quartier de Névé Tzédek à 
Tel Aviv dans le cadre de “L’Histoire de la Ville”

 Déjeuner à Névé Tzédek

 Session de clôture “Rester en contact”

 Cérémonie de clôture de Mon Histoire de 
Famille à Beit Hatfutsot

 

Au cas où vous auriez des élèves supplémentaires (non finalistes) qui arriveraient en 
Israël avec leurs familles pour les vacances d’été ou pour rendre visite à leur famille, nous 
serions heureux qu’ils se joignent à nous lors de la cérémonie de clôture du Concours. 
Veuillez en aviser à l’avance votre contact dans l’équipe de Mon Histoire de Famille..
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 L’exposition Mon Histoire de Famille à Beit Hatfutsot -Tous les travaux envoyés à Beit Hatfutsot, 
seront exposés le jour de la cérémonie finale ; seuls les 20 meilleurs projets (ceux auxquels le jury 
aura décerné un Prix d’Excellence ou une mention) seront exposés à Beit Hatfutsot pendant un mois 
entier - à partir de la veille de la cérémonie et tout au long du mois de Juillet. Rappel : Les auteurs 
de ces 20 travaux ne pourront récupérer leurs projets à la fin de la cérémonie, puisque ceux-ci 
continueront à être exposés au musée pendant un mois supplémentaire. Comme cela a été précisé 
plus haut, Beit Hatfutsot se chargera de les réexpédier vers les écoles d’où ils sont parvenus mais 
celles-ci devront assumer les frais de transport encourus.

 

 La cérémonie finale - La cérémonie officielle de clôture de Mon Histoire de Famille et du Concours 
Annuel International Mon Histoire de Famille à la mémoire de Manuel Hirsch Grosskopf aura lieu 
à Beit Hatfutsot en présence du Directeur Général de Beit Hatfutsot ainsi que de plusieurs autres 
invités d’honneur venant d’Israël et de l’étranger. La cérémonie comportera des intermèdes musicaux 
et artistiques ainsi que la nomination des lauréats et des participants du concours.
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Chers parents,
Nous sommes ravis de vous annoncer l’ouverture dans notre école, du programme Mon 
Histoire de Famille, une initiative internationale proposée par Beit Hatfutsot, le Musée du 
Peuple Juif (Tel Aviv, Israël).
Mon Histoire de Famille offre à votre enfant une occasion d’étudier l’histoire de sa famille, 
d’explorer le passé du Peuple Juif, et de renforcer en lui un sentiment d’appartenance à celui-ci. 
Ce programme international a déjà été mis en oeuvre avec beaucoup de succès, ces quatorze 
dernières années, dans de nombreuses écoles d’Israël et du monde entier.
Grâce à ce programme, votre enfant
 fera des recherches sur l’histoire de sa famille
 réalisera un arbre généalogique étendu en utilisant des outils Internet 
 représentera l’histoire de sa famille en réalisant des travaux mettant en oeuvre sa créativité
 participera dans le cadre de l’école, à une exposition de tous les “Projets Racines” réalisés par 

les élèves
 aura éventuellement l’opportunité d’être en contact avec des élèves juifs du monde entier 
 aura la possibilité de participer au Concours International Mon Histoire de Famille Manuel 

Hirsch Grosskopf qui aura lieu en Israël le __ Juin _______.

Afin de vous présenter ce projet plus en détail, nous vous invitons à une réunion qui aura lieu 
le ______________.

Veuillez prendre note des dates relatives aux différentes phases de ce projet :
1. Réunion de présentation du projet MHF aux parents : ____________
2. Date de remise du devoir n°1 : _____________
3. ----------------du devoir n°2 : _____________
4. ----------------du devoir n°3 : _____________
5. ----------------du devoir n°4 : _____________
6. ----------------du devoir n°5 : _____________
7. ----------------du projet final : _____________
8. Date du vernissage de l’exposition de l’école et de l’annonce des lauréats de cette compétition 

interne : _____________
9. Date de la cérémonie de remise des prix du Concours International de Beit Hatfutsot (qui aura 

lieu à Beit Hatfutsot à Tel-Aviv) : le __ Juin _______.

Nous espérons vivement que vous vous joindrez à nous dans ce voyage dans l’histoire de 
votre famille.

Avec nos sincères salutations, 





Unité d’introduction
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Unité d’introduction
Durée approximative : 30 minutes

Objectifs et Déroulement de l’unité :

 Introduire Mon Histoire de Famille auprès de vos élèves

 Communiquer aux élèves et à leurs parents, des informations importantes sur le projet MHF

 Présenter le personnage d’Ilan Ben Ami

 Distribuer et expliquer le Devoir n°1

Les participants au projet MHF
Nous préconisons de présenter Mon Histoire de Famille aux élèves en présence du directeur de l’école 
ou de tout autre représentant administratif officiel. Les élèves doivent comprendre que si Mon Histoire 
de Famille est un projet de classe, son point culminant réside, cependant, en une exposition interne 
à l’école à laquelle prendront part l’ensemble des élèves, leurs parents ainsi que des représentants 
d’institutions juives locales autres que leur établissement scolaire. Il s’agit, par conséquent, d’un projet 
qui implique leur école comme l’ensemble de la communauté juive locale.

Présenter Mon Histoire de Famille 
 Utilisez les informations présentées dans l’introduction de ce programme d’études ainsi que dans le 

chapitre “Comment se préparer à Mon Histoire de Famille” pour présenter le projet MHF aux élèves.

 Passez en revue les questions exprimant les lignes directrices du projet. Ce sont des questions que 
les élèves devront garder en tête tout au long du programme :

Qui suis-je en tant que Juif français ? (canadien, belge, suisse, luxembourgeois, marocain ? etc)

Quel est l’épisode de l’Histoire Juive en raison duquel ma famille est arrivée ici ?

Comment mon histoire personnelle est-elle liée à celle plus vaste du Peuple Juif ?

 Donnez aux élèves des précisions sur le projet et le concours : Quand la classe aura achevé de 
travailler sur le matériel pédagogique tant en classe qu’à la maison, chaque élève devra créer :

 Un Album Racines - un cahier ou album, dans lequel figureront son arbre généalogique, une 
carte géographique qui situera les différents lieux de résidence des membres de sa famille, des 
interviews de membres de sa famille, des photographies et des objets significatifs de leur histoire 
familiale ainsi qu’une description d’eux-mêmes ; tous ces éléments seront élaborés et réunis au 
cours du projet.

 Un Projet Racines - une présentation créative et originale de leur histoire familiale qui sera 
présentée lors d’une grande exposition à l’école et qui pourrait être sélectionnée pour le Concours 
International du MHF.

 Les “Mots d’Introduction du Conservateur” - une carte ou une lettre de 1 à 2 paragraphes rédigés 
par l’élève, expliquant la signification et le sens de son Projet Racines et la raison pour laquelle 
celui-ci mérite d’être sélectionné pour l’exposition internationale de Mon Histoire de Famille.



Mon Histoire de Famille - Unité d’introduction • 25© Tous droits réservés à Beit Hatfutsot

 Nous vous recommandons aussi d’inciter vos élèves à consacrer un classeur au projet Mon 
Histoire de Famille. Ils pourront y conserver leurs travaux écrits, les unités et la bande dessinée du 
programme éducatif, ainsi que les informations qu’ils collecteront tout au long de leurs recherches. 
Ces classeurs les aideront à s’organiser et à créer leur Album Racines en fin de projet.

Expliquez à vos élèves ce que vous attendez d’eux au cours du projet. Nous vous recommandons 
de leur projeter ensuite le diaporama inclus dans le matériel éducatif du MHF. Ceci leur permettra 
de mieux appréhender la nature du projet et du concours de Mon Histoire de Famille et leur 
présentera, en outre, le Beit Hatfutsot, le Musée du Peuple Juif.

Devoir n°1 : 
Spécifiez clairement à vos élèves ce que vous attendez d’eux et à quelle date ils doivent rendre ce 
devoir. Ce devoir donne à vos élèves l’occasion de porter un regard ouvert sur leur propre identité. 
Abstenez-vous d’orienter le choix des objets qu’ils devront apporter, vers des objets "juifs", “sérieux “ 
etc. Précisez-leur toutefois, que ce choix connaît certaines limites et qu’ils ne devront pas apporter en 
classe des objets à connotation sexuelle ou violente.
L’Unité 1 débutera avec la présentation de ce premier devoir. Bonne chance !

Un conseil : Consacrez un mur de la classe au MHF ; vous y accrocherez régulièrement les travaux en 
cours des élèves ce qui permettra de suivre leur progression. Envoyez des photos de ce mur évolutif 
à votre contact à Beit Hatfutsot; nous les posterons aux autres classes de par le monde, participant, 
elles aussi, au projet MHF.

Ilan Ben Ami

Distribuez la B.D. présentant Ilan et ses amis. Expliquez à votre classe que lors de ses travaux sur 
le projet Mon Histoire de Famille, celle-ci sera “accompagnée “ par les personnages de jeunes 
Israéliens, Ilan Ben Ami et ses camarades de classe qui, eux aussi, travaillent sur le projet Mon 
Histoire de Famille et rencontreront quelques uns des problèmes auxquels vos élèves seront, eux-
mêmes, confrontés. Les aventures d’Ilan sont un support qui permettra aux élèves d’appréhender 
certains des concepts essentiels du projet.
Et maintenant faisons la connaissance d’Ilan !  
Ilan est un garçon de 13 ans, sympathique mais un peu "planant", qui aime être en compagnie de ses 
amis, écouter de la musique et dormir en classe. Ilan peut parfois aussi se montrer très sérieux, surtout 
quand il s’agit de sujets qui le concernent ou concernent ses amis !





Unité d’introduction
Appendice

Devoir n°1 : Qui es-tu ?
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Ce premier devoir consiste 
• à rassembler des objets et des éléments qui, selon toi, reflètent qui tu es - des CDs, des 
photographies, des porte-clés etc. 
• à rédiger un résumé d’une page décrivant comment ces éléments expriment ton identité.  
En classe, tu auras 2 minutes pour parler de ces objets.
• à réaliser ta propre “Carte d’Identité “. Celle-ci devra comporter une photo de toi ainsi que 
des informations importantes sur toi telles que l’origine et le sens de ton nom, ton lieu de 
naissance, l’endroit où tu habites, tes passe-temps préférés, et ce que tu espères du futur. 
Cette carte d’identité constituera la première page de ton Album Racines.

Attention !
 Ton travail écrit doit refléter que tu as bien réfléchi lorsque tu as décidé quels objets te 

représenteraient et quoi écrire sur ta “Carte d’Identité”. 

 Ton exposé oral doit être clair et concis.

 Lors de ton exposé oral, tu peux présenter à la classe deux objets (mais pas plus).

Devoir n°1 :
Qui es-tu ?

¿ Qu’est-ce qui définit ce que tu es et qui tu es ?

¿ Est-ce la nourriture que tu manges ? Ta religion ?

¿ Est-ce ta famille, tes amis, la musique que tu aimes ?

¿ Est-ce la combinaison de certains 
  ou même de tous ces éléments?



Introductory Unit

Unité 1Qui es-tu ?
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Unité 1 : Qui es-tu ?

Durée approximative : 
Présentations et débat : une heure 
Présentation n°1 et discussion : 30 minutes 
Explication des devoirs n°2 et 3 : 10 minutes

 Les élèves présenteront le Devoir n°1 et rendront leurs résumés et leurs “Cartes d’Identité “. 

 Les élèves seront initiés au concept d’anthropologie et appelés à devenir les anthropologues de leur famille.

 Les élèves percevront leurs histoires individuelles comme faisant partie intégrante d’une histoire plus vaste.

 Lorsque nous nous penchons sur nous-mêmes, nous nous considérons comme des individus 
particuliers. Mais comment les autres nous voient-ils ou nous définissent-ils ? 

 Quand les autres essaient de comprendre qui nous sommes, ils ont tendance à négliger notre 
individualité et à nous placer dans une catégorie, à souligner notre appartenance à une certaine 
culture ou à un certain groupe social.  
Ceci sera démontré dans cette unité en donnant aux élèves l’occasion de définir leur propre 
personne, et d’expérimenter le fait que la façon dont ils décrivent leur individualité peut être 
perçue comme le reflet d’une collectivité qui les englobe ; c’est là l’essence même du concept 
d’anthropologie.

 Il importe de souligner que les individus, eux-mêmes, tendent, consciemment ou inconsciemment, 
à se présenter dans des termes collectifs ce qui fait que l’individu est toujours défini au travers du 
collectif, que ce soit par lui-même ou par les autres. Ceci provient du fait que dans la réalité, un 
individu n’ayant ni racines ni connexions, n’existe pas !

   

B.D. no1 : De jeunes anthropologues
 Dans la bande dessinée no1, un anthropologue rend visite à la classe d’Ilan. Il explique en quoi 

consiste son travail : comme un archéologue, il tente, à partir des vestiges du passé, de reconstituer 
l’histoire d’un groupe ou d’un peuple et de comprendre à quoi ressemblaient les différentes sociétés 
et cultures d’autrefois. Mais contrairement à un archéologue, il s’intéresse aussi à la manière dont 
les gens vivent aujourd’hui. De fait, il pourrait essayer de reconstituer ce à quoi ressemble le groupe 
d’élèves auquel il s’adresse, à partir des objets qu’il aurait trouvés chez eux. 

 Pour étayer ses explications, il demande à la classe de lui donner des exemples.  
Un des élèves répond : si vous trouviez un piano, vous pourriez en conclure que quelqu’un dans 
la famille joue de la musique. Un autre dit : si vous trouviez de nombreux guides de voyage, vous 
pourriez en déduire que ma famille aime voyager. Un autre ajoute : si vous trouviez des mézouzot 
(parchemins fixés aux linteaux des portes sur lesquels est inscrit le Chéma Israël) sur les portes, 
vous sauriez que cette famille est juive. Ilan, quant à lui, se dit, qu’à part sur son lit, le fouillis règne 
partout dans sa chambre et pense : il devinerait sans doute que j’adore dormir !
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B.D. no2 : De jeunes anthropologues (suite)
 Le professeur annonce que le lendemain, les élèves vont pouvoir exercer leurs talents 

d’anthropologues en voyant ce qu'ils peuvent découvrir sur leurs camarades grâce aux objets que 
ceux-ci auront apportés.

 Ilan, soudainement attentif, pense (de façon erronée) : Super ! Un archéologue !

 Le lendemain, il arrive en classe, vêtu d’un costume kaki et d’un chapeau à larges bords. Les autres 
élèves sont habillés normalement. Ruth regarde Ilan avec perplexité: “Mais qu’est-ce qui t’a pris de 
t’habiller comme ça ?” lui demande-t-elle.

Quels sont les objectifs d’un anthropologue ?

 Les anthropologues étudient la manière de vivre des hommes, en particulier de ceux ayant vécu dans 
le passé.

 Ils s’intéressent à leur comportement, aux relations qu’ils avaient établies entre eux et à la façon 
dont ils se sont regroupés en sociétés.

 Les anthropologues sont comme des détectives. Ils cherchent dans les vestiges du passé, des 
indices qui leur permettront de reconstituer la vie d’une société ou d’un groupe humain particulier. 
A quoi ressemblait leur culture ? Quel était leur quotidien ?

 Les anthropologues tendent à se désintéresser de l’individu : ils se préoccupent plus de la façon 
dont les objets qu’ils ont découverts dépeignent un groupe, et moins de la façon dont ceux-ci 
reflètent les intérêts d’une personne particulière.

Devenez anthropologue !
Après avoir introduit le concept d’anthropologie, expliquez à vos élèves qu’ils vont maintenant avoir 
l’occasion de jouer le rôle de jeunes anthropologues.

 Avant que les présentations du Devoir n°1 ne commencent, le professeur devra partager la classe 
en deux groupes. Le Groupe A fera ses exposés en premier et le groupe B l’observera ; puis ils 
inverseront leurs rôles.

 “Le groupe d'anthropologues” (le Groupe B) a pour mission de reconstituer la vie des membres du 
Groupe A, en utilisant comme indices, les exposés que ceux-ci vont faire et les objets que ceux-ci 
vont leur montrer.

 Pendant qu’ils écoutent les présentations, les membres du “groupe d’anthropologues” devraient 
garder en tête les questions suivantes (que le professeur peut inscrire au tableau) :

  Est-ce que les objets apportés par ces personnes montrent une certaine similarité ?

  Ces personnes appartiennent-elles à un même groupe ou à des groupes différents ? 

(suite des questions page suivante)
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  Si vous pensez que ces personnes appartiennent à un même groupe, quel est ce groupe ?

  A votre avis, ces personnes peuvent-elles ou non, être décrites comme des Juifs français 
  (ou des Juifs d'une autre nationalité)? Pourquoi ?

  Quels objets ou quelles déclarations vous auraient amenés à la conclusion que ces personnes que   
  vous observez, constituent en fait, un groupe de Juifs français (ou d'une autre nationalité) ?

 Demandez maintenant aux deux groupes (A et B) d’échanger leurs rôles.

 Nous avons tendance à nous considérer indépendamment de tout contexte, comme si nous vivions 
dans un espace vide et étions des individus détachés les uns des autres. La pensée anthropologique 
nous aide à cerner dans quelle mesure nous sommes représentatifs d’un groupe particulier et ce que 
nos centres d’intérêt disent de l’ensemble de cette société. Car, pour quelqu’un d’attentif, la manière 
dont nous nous définissons, révèle de quelle façon s’est forgée notre identité et comment notre 
histoire individuelle s’intègre à une histoire plus vaste.  
Et maintenant partons à la découverte de chacune des histoires des élèves !

Diaporama n°1 : Des traces du passé juif 
Commencez par expliquer à vos élèves qu’il y a environ 1600 ans, les gens ornaient leurs 
sols de mosaïques pouvant être assez élaborées. Celles-ci ne comportaient parfois que des 
motifs ornementaux et étaient purement décoratives, mais il arrivait aussi que par le biais de 
ces mosaïques, ils s’attachent à représenter leurs valeurs, leur histoire ainsi que ce qui leur 
paraissait être d’une importance majeure ou ce qui leur paraissait être le plus représentatif de leur 
communauté. 
C’est le cas d’une mosaïque de sol découverte lors de fouilles archéologiques sur le site d’une 
synagogue à Ma’on dans le Sud d’Israël ; les archéologues ont observé que cette mosaïque de 
toute beauté présentait de nombreux motifs différents. Avant de montrer le diaporama no1 à vos 
élèves, demandez-leur de deviner quels objets étaient représentés sur cette mosaïque. Puis, après 
les avoir laissé donner leurs réponses, montrez-leur la mosaïque (diapositives no3 et 4).

 Quels motifs les élèves reconnaissent-ils ?

 Quels sont ceux que les élèves ne peuvent pas identifier ?

 Passez en revue les éléments de la mosaïque ayant un rapport avec le judaïsme (diapositive no 5) : la 
Ménorah (avec un socle à trois niveaux, évoquant le Chandelier qui était au Temple de Jérusalem), les 
lions, le Chofar, l’inscription en araméen écrite en lettres hébraïques rendant honneur aux membres 
de la communauté ayant donné de l’argent pour la construction de la synagogue, et en particulier 
aux trois principaux donateurs. Soulignez que cette inscription est en cela semblable aux plaques 
omniprésentes se trouvant de nos jours dans les synagogues, écoles et centres communautaires 
juifs, et qui, elles aussi, honorent ceux qui ont contribué à soutenir ces institutions !
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 Sur cette mosaïque figurent aussi des éléments picturaux qui ne sont, eux, aucunement liés au judaïsme 
tels que des plantes, des animaux ou des scènes de la vie agricole (comme la fabrication du vin, par 
exemple). On peut trouver des motifs très similaires dans les vestiges de certaines églises et d’autres 
édifices de la région. Ces éléments picturaux quoique non liés au judaïsme, reflètent cependant, ce qui 
revêtait de l’importance aux yeux de cette communauté juive précise. 

 L’ensemble de ces éléments picturaux révèle ce que cette communauté ayant vécu il y a 1600 ans, 
désirait dire d’elle-même au reste du monde, à savoir, que cet édifice était une synagogue, et qu’elle-
même était une communauté juive intégrée à la culture ambiante. Ces deux composantes de leur identité 
leur étaient importantes et sont devenues, toutes deux, des éléments de leur histoire.

 Continuez ensuite la projection ; les diapositives suivantes montrent des maquettes de synagogues 
datant de différentes périodes historiques. et reflétant des mondes culturels juifs variés. Ces maquettes 
proviennent de la collection de Beit Hatfutsot. et constituent, toutes, des exemples de la sophistication et 
de la créativité avec lesquelles les Juifs se sont représentés eux-mêmes et ont représenté leur Histoire.

Le point commun entre la plupart de ces synagogues est qu’il n’y a aucun signe extérieur indiquant la 
spécificité juive de ces édifices. Ces synagogues ressemblent en général à des bâtiments caractéristiques de 
la culture de la société environnante. 

Demandez d’abord aux élèves de réfléchir à quoi, selon eux, devrait ressembler une synagogue.

 Passez alors à la première diapositive (diapositive no7). C’est une photo de la synagogue de Kai Feng 
Fu en Chine. Construite en 1163 et reconstruite en 1653, celle-ci ressemble énormément aux temples 
bouddhistes traditionnels chinois. Cette synagogue n’existe plus, la communauté de Kai Feng ayant 
disparu en raison des migrations familiales des membres de la communauté, et de l’assimilation.

 La synagogue suivante (diapositive no8), le Tempio Israelito de Florence en Italie, a été construite en 
1882 ; c'est un nouvel exemple de l’influence des cultures environnantes sur l’architecture synagogale. 
Dans le cas du Tempio Israelito de Florence, l’influence du Duomo, la grande cathédrale de Florence qui 
l’avoisine, et les influences mauresque et espagnole sont manifestes.

 Lorsque vos élèves regarderont la synagogue suivante (diapositive no9), demandez-leur à quel type 
de bâtiments, celle-ci ressemble. Cette synagogue, édifiée en 1626 à Lutzk (Ukraine), a été construite 
comme une forteresse, dans un but de protection. La communauté juive de cette ville s’est, en effet, vue 
attribuer le droit de construire cette synagogue par le Roi Sigismond III, à la condition qu’elle assurerait 
elle-même sa propre sécurité en cas d’attaques de pays voisins. 

 La maquette de la synagogue d’Elkins Park en Pennsylvanie (diapositive no10) contraste fortement avec 
la synagogue de Lutzk (Ukraine). Ce vaste édifice a été conçu en 1959 par un architecte américain de 
renom, Frank Lloyd Wright. Demandez aux élèves de commenter le design de cet édifice, qui est censé 
évoquer le Mont Sinaï et le Don de la Torah.
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 Alors que les architectures extérieures des synagogues présentées sur les diapositives, diffèrent 
beaucoup les unes des autres, leur aménagement intérieur présente beaucoup de similitudes. Dans 
toutes les synagogues, nous trouverons un Aron Hakodesh (l’Arche des rouleaux de la Torah), une 
Bima (l’estrade sur laquelle est effectuée la lecture de la Torah), et un Ner Tamid (une lampe placée 
au-dessus de l’arche restant toujours allumée).  
Demandez aux élèves de repérer ces éléments sur les diapositives suivantes : 

 La diapositive no12 montre l’intérieur de la Grande Synagogue Portugaise d’Amsterdam en Hollande. 
Celle-ci a été construite en 1675, et son aménagement intérieur reflète d’une part une influence 
hispano-portugaise (la communauté sépharade ayant construit cette synagogue, s’étant installée 
en Hollande à la suite de l’expulsion des Juifs du Portugal en 1497) et d’autre part, une influence 
européenne (hollandaise).

 La diapositive no13 montre l’aménagement intérieur de la synagogue de Cochin (Inde) qui a été 
construite en 1568 et restaurée en 1664. Comme la communauté ayant érigé cette synagogue venait 
d’Espagne et n’était pas issue d’une communauté juive indienne plus ancienne, l’intérieur de celle-ci 
reflète une combinaison complexe d’influences indienne, anglaise et espagnole.

 La diapositive no14 présente l’intérieur de la synagogue Danan à Fès (Maroc) qui a été construite au 
milieu du 17ème siècle. Cette synagogue a beaucoup de points communs avec les deux synagogues 
précédentes. Notez toutefois, l’agencement des sièges. Les bancs ne sont pas, cette fois ci, orientés 
vers les points centraux que constituent le Aron HaKodesh et la Bima ; ils se font face. Demandez 
aux élèves pourquoi, à leur avis, les sièges ont été disposés ainsi. Avancez l’hypothèse que le fait 
d’aller à la synagogue offre aussi aux Juifs l’occasion de se fréquenter et de discuter entre eux. 
L’agencement des sièges dénote que cette synagogue, tout étant un centre religieux, avait, comme 
beaucoup d’autres, une fonction de centre communautaire.

 En guise de conclusion, présentez le logo de Beit Hatfutsot (diapositive no15) et expliquez à vos 
élèves que ce qu’ils viennent de voir était des exemples de quelques unes des différentes façons 
dont les Juifs ont, à travers les siècles et en des lieux différents, choisi de se représenter - et de 
raconter leur histoire. Les maquettes dont ils ont vu les photos se trouvent toutes dans la collection 
de Beit Hatfutsot, le Musée du Peuple Juif; c’est ce même musée qui organise le Concours Mon 
Histoire de Famille. La collection de ce musée présente les histoires des communautés du Peuple Juif 
du monde entier au moyen d’arbres généalogiques, d’objets qui les caractérisent et de documents de 
toutes sortes permettant de reconstituer avec certitude leur mode de vie. Ce qui est requis de vos 
élèves est du même ordre : créer une manière de présenter leur histoire comme, pendant des siècles, 
l’ont fait, les générations précédentes.

 Quel est le symbole de Beit Hatfutsot ? Une mosaïque représentant un Maguen David (l’étoile juive 
traditionnelle). Comme nous l’avons vu dans la première partie du diaporama, la mosaïque était l’un 
des moyens par lequel certaines familles et communautés juives ont conté leurs histoires. Mais 
la mosaïque est aussi un symbole, celui d’une multitude de perspectives, d’idées, de cultures et 
d’histoires. Toutes participent à l’Histoire du Peuple Juif !
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Devoirs n°2 et 3 : Situer nos origines sur une carte, commencer notre histoire

Devoir n°2 : Cartes : Assurez-vous que les parents recevront bien la lettre qui leur est destinée (voir 
Appendice) et distribuez à vos élèves de petites cartes du monde (ibid.). Indiquez aux élèves qu’ils 
devront travailler avec leurs parents ou leurs grands-parents. Il leur est demandé dans ce devoir, de 
situer sur la carte les différents lieux d’où viennent leurs familles maternelle et paternelle ainsi que 
l’endroit où ils vivent actuellement. Précisez de façon claire à quelle date ces cartes doivent être prêtes ; 
les élèves devront les ranger dans leurs classeurs; celles-ci feront partie de leur Album Racines.

Devoir N°3 : Préparation d’un arbre généalogique : Distribuez à vos élèves la feuille leur indiquant 
comment utiliser le logiciel My Heritage (voir Appendice) ainsi qu’une feuille sur laquelle figure le 
dessin d’un arbre généalogique. Les élèves devront remplir les deux avec l’aide de leur famille. L’arbre 
créé grâce au logiciel est pour eux. Celui qui leur a été distribué doit être rapporté en classe après 
qu'ils y aient inscrit leurs données familiales.

Matériel nécessaire pour l’enseignement de l’unité 2 : une carte du monde et deux petits autocollants 
par élève. Si vous utilisez un tableau interactif, préparez une carte du monde sur laquelle vous aurez 
moyen de représenter chaque élève.

Un conseil : Si vous disposez de temps, demandez à vos élèves de présenter leurs arbres 
généalogiques de façon créative. Demandez-leur de les apporter en classe afin de décorer celle-ci 
- ce qui permettra, en outre, de garder le projet présent à leur mémoire. Indiquez à vos élèves qu’ils 
devront, par la suite, placer leur arbre généalogique dans leur classeur ; celui-ci fera éventuellement 
partie de leur Album Racines. Si les élèves décident de décorer leur arbre ou d’en créer un par 
eux-mêmes, ils devront s’assurer que le format de ce dernier est adapté à leur classeur ou qu’une 
photographie de ce nouvel arbre puisse remplacer l’ancien. 
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Lettre aux parents
Devoir n°2 : Carte du monde
Devoir n°3 : Arbre généalogique
Comment réaliser un arbre généalogique en ligne
B.D. n°1 : De jeunes anthropologues
B.D. n°2 : De jeunes anthropologues (suite)

Unité 1  Qui es-tu ? 
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Chers parents et familles des participants à Mon Histoire de Famille,

En prenant part au projet Mon Histoire de Famille, votre enfant se lance dans une formidable 
aventure qui le/la mènera à explorer les racines juives de votre famille.

Votre enfant va devenir “l’anthropologue” de votre famille et a reçu pour mission de découvrir - avec 
votre aide ainsi qu’avec celle de proches ou d’amis - l’histoire des origines de votre famille. Jusqu’à 
présent, ce voyage s’est déroulé en classe. Mais il est temps maintenant, d’inscrire dans la sphère 
familiale, les discussions qui accompagnent cette exploration - la notion de famille étant au coeur du 
projet Mon Histoire de Famille. C’est pourquoi nous vous invitons maintenant à prendre un rôle actif 
et à faciliter la mise en oeuvre des prochaines étapes de ce projet.

Devoir n°2
Votre enfant va bientôt revenir à la maison avec une carte du monde, et pour instruction de retracer 
l’histoire des migrations de votre famille : il/elle devra, à cet effet, inscrire sur cette carte des flêches 
indiquant ses pérégrinations jusqu’à ce qu’elle parvienne à son lieu de résidence actuel (en se limitant 
à celles de ses parents, grands-parents et arrière grands-parents). 

C’est un devoir que nous souhaiterions que vous et, si possible, d’autres membres de la famille, 
fassiez avec votre enfant. Nous sommes convaincus que cette activité soulèvera de nombreuses 
interrogations sur les origines de vos ancêtres et qu’il peut être très enrichissant que vous vous 
penchiez ensemble sur ces questions.

Ce devoir est à rendre le : ____________________.

Devoir n°3
Lors de ce devoir, il sera demandé à votre enfant de faire appel à votre aide et à celle de ses grands-
parents pour construire son propre arbre généalogique, en se basant sur un modèle qui lui a été 
distribué en classe. Cet arbre doit remonter au moins à deux générations antérieures ; sa réalisation 
peut être l’occasion de mettre votre enfant en contact avec autant de membres de la famille que faire 
se peut. Ce devoir pourrait, en effet, être un bon prétexte pour susciter une réunion de famille mais il 
peut, à l’inverse, vous offrir une occasion de travailler avec votre enfant dans l’intimité.

Votre enfant peut créer son arbre généalogique par lui-même et/ou en utilisant la version française 
du logiciel My Heritage ; vous pourrez, en ce cas, conserver sur le web une copie durable de cet arbre 
généalogique sur laquelle d’autres membres de la famille pourront ajouter des informations. (Ci-joint une 
feuille d’explication précisant comment créer un compte familial sur le site Internet de My Heritage.)

Les élèves doivent rendre leur(s) arbre(s) généalogique(s) en classe le :_______________.

Ces deux devoirs seront inclus dans l’Album Racines que votre enfant réalisera au cours du projet MHF.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à explorer ensemble votre passé et apprécierez cette 
occasion de travailler avec votre enfant à la création d’un élément permanent qui enrichira votre 
patrimoine familial.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, si vous aviez la moindre question ou si vous désiriez 
nous faire part d’un commentaire.

Cordialement,
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Devoir n°2 : Carte du m
onde
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Moi

Devoir n°3 : Arbre 
généalogique
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Bienvenue au Centre de Généalogie Juive Douglas E. Goldman
Le Centre de Généalogie Juive Douglas E. Goldman est le seul centre de généalogie qui permette à ses 
visiteurs de faire des recherches sur des milliers de familles juives dans le monde entier ; le centre leur offre, 
en outre, la possibilité d’enregistrer des informations précieuses sur l’histoire de leur famille dans leurs arbres 
généalogiques personnels, et d’assurer ainsi la préservation de ce patrimoine d’une importance vitale pour les 
générations à venir.

L’inscription de votre histoire familiale au centre présente encore d’autres avantages. Les informations que 
vous aurez enregistrées peuvent inciter d’autres utilisateurs à prendre contact avec vous, et vous pourriez, 
faire des découvertes passionnantes en prenant connaissance de liens de parenté que vous ignoriez, avec 
des personnes ou des familles résidant aux quatre coins du monde.

Réaliser un arbre généalogique est simple et gratuit.

1. Allez sur
www.myheritage.com/
bhsm Cliquez sur         
en haut de l’écran à 
gauche
pour changer de langue  
et passer au français.

2. Acceptez “les conditions 
contractuelles” de Beit 
Hatfutsot et cliquez sur 
Continuer  Enregistrez vos 
coordonnées personnelles. 
Cliquez sur OK

3. Une fois inscrit(e), vous 
pourrez construire votre 
arbre généalogique et 
lui ajouter des photos 
et des documents qui 
seront sauvegardés 
automatiquement. 

4. Vous pourrez 
ultérieurement continuer à 
ajouter des photos et des 
documents. My Heritage 
informera Beit Hatfutsot 
de chaque mise à jour de 
votre arbre généalogique. 

http://www.myheritage.com/bhsm

Pour plus de renseignements, veuillez contacter genealogy@bh.org.il ou le +972 (3) 745 7856.

עברית

BEIT HATFUTSOT
LE MUSÉE DU
PEUPLE JUIF



Bonjour,  
je m’appelle 

Antoine, et je suis 
anthropologue.

Comme les archéologues, je cherche des 
traces du passé car ce qui m’intéresse 
le plus, c’est d’arriver à comprendre les 

sociétés et les cultures anciennes.

 Je me sers 
parfois d’éléments 
du présent, pour 

reconstituer 
l’histoire d’un 

groupe ou d’un 
peuple.

Pourriez-vous me 
donner des exemples 

d’indices que je pourrais 
trouver chez vous, et qui 
pourraient me donner 
des informations sur 

vous ?
On aime la 
musique On aime 

voyager

Ma 
famille 

est juive

Il devinerait sûrement que j’adore dormir!
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B.D. no1 : De jeunes anthropologues



Mais qu’est-ce
qui t’a pris de 

t’habiller comme 
cela ? 

Demain, vous 
allez, vous aussi, 
pouvoir faire de 

l’anthropologie. Vous 
allez essayer de 

deviner des choses 
sur vos camarades 
de classe en vous 

basant sur des 
objets qu’ils vont 

apporter.

Super ! Un 
archéologue ! 
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B.D. no2 : De jeunes anthropologues





Introductory Unit

Unité 2Des Carteset des Pierres
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Unité 2 : Des Cartes et des Pierres

Durée approximative : 
Débat à partir des cartes retraçant l’histoire familiale des élèves : 45 minutes 
“Mais où tout cela a-t-il commencé ?” - activité et discussion : 30 minutes 
“Les objets racontent une histoire” - activité et discussion : 20 minutes 
Explication du devoir n°4 : 10 minutes

  Les élèves commenceront à trouver leur place dans la mosaïque de l’Histoire juive.

  Les élèves situeront sur une carte du monde dans quelles régions s’est déroulée l’histoire de leur famille. 

  Les élèves découvriront d’où ils viennent dans l’ensemble et discuteront des migrations des Juifs dans  
  une perspective générale.

  Les élèves découvriront l’importance de leur histoire et comment de simples objets peuvent révéler  
  des éléments de cette histoire.

  Distribution et explication du devoir n°4. 

 Devoir no2 : Demandez aux élèves de sortir les cartes sur lesquelles ils ont noté les migrations de leurs 
familles. Distribuez deux autocollants à chacun d’entre eux et dites-leur d’inscrire leur nom dessus : chaque 
élève devra maintenant, à tour de rôle, placer ses autocollants sur la carte du monde affichée en classe, et 
ce, en deux endroits (ceux dont sont originaires ses parents ou, au choix, ceux dont sont originaires ses 
grands-parents). Lorsque tous les élèves auront collé leurs autocollants, poursuivez l’activité :

 Au vu de la carte, les origines des familles des élèves de la classe sont-elles très diverses ?

 Comment expliquer que beaucoup d’autocollants soient regroupés autour d’un nombre limité de lieux 
comme, par exemple, la France, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Pologne, la Russie ou l’Allemagne ?

 
Certains endroits sont, plus que d’autres, devenus des centres de la vie juive.  
Pourquoi ? C’est parce que c'étaient des endroits où les Juifs ont reçu un accueil favorable. Par la suite, 
comme des Juifs avaient déjà commencé à s’y implanter, d’autres ont trouvé plus facile de s’y installer aussi.
Comparez maintenant la carte de la classe avec celle montrant la dispersion des Juifs en 1880 et celle 
montrant leur dispersion actuelle (voir Appendice). Soulignez dans quelle mesure la carte de la classe 
ressemble (ou pas) à ces cartes et faites remarquer à vos élèves que, de nos jours, énormément de Juifs 
ont quitté l’Europe de l’Est et les Etats arabes.  
Pourquoi est-ce le cas ?

 La Shoah/ l’Holocauste

 La création de l’Etat d’Israël

 Le confort relatif et la liberté régnant en France,  
en Amérique du nord ou dans d'autres pays 

 D’autres raisons ? 

 

Connectez-vous à Google Earth 
à partir du site Internet du projet 
MHF et ajoutez la photo de votre 
classe sur la carte. Vous pourrez 
aussi voir sur cette carte, que 
d’autres classes travaillent sur le 
projet MHF et dans quelles régions 
du monde ! 
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 Mais où tout cela a-t-il commencé ? Où la notion de Peuple Juif a-t-elle émergé - quelle est l’histoire 
que nous partageons ? Selon la Torah et notre tradition, nous sommes devenus un peuple à partir de 
la Sortie d’Egypte.

 Distribuez la feuille de travail n°1 (voir Appendice). Sur cette feuille figure, la traduction d'un passage 
de la Bible, réalisée par les membres du Rabbinat français sous la direction de Zadoc Kahn, Grand-
Rabbin, ainsi que des questions. 

 Discutez des réponses à ces questions avec l’ensemble de la classe. Expliquez que les Enfants 
d’Israël sont sur le point de vivre un évènement exceptionnel - ils vont devenir un peuple. Etant 
donné que c’est là un événement formateur et fondateur, il est logique que l’on accorde beaucoup 
d’importance aux histoires qui ont conduit à sa réalisation, tout comme à celles parlant de Moïse et 
de sa vie puisque c’est lui qui les a guidés lors de la Sortie d’Egypte.

 Les parents de Moïse, sa mère adoptive (la fille de Pharaon) ses frère et soeur Aaron et Myriam, et 
même Pharaon, ont, tous, influé sur le devenir de Moïse et contribué, d’une manière ou d’une autre, 
à sa capacité à diriger et ériger en peuple ce groupe d’esclaves qu’étaient les Enfants d’Israël à son 
époque.

 De la même façon, nos parents, grands-parents et nos proches sont tous pour quelque chose dans 
le fait que nous habitions là où nous habitons, ils influent sur ce que nous sommes aujourd’hui et 
sur ce que nous deviendrons dans le futur. Ces histoires qui relatent nos origines, contribuent donc 
fortement à nous permettre de saisir qui nous sommes.

B.D. n°3 : Ilan en Egypte
 Ilan et ses amis sont en classe ; il leur est distribué des passages de la Torah sur la Sortie d’Egypte.

 Alors qu’ils étudient les textes de la Torah, ils sont soudainement transportés en Egypte au moment 
de l’Exode.

 L’endroit est très animé - les Egyptiens regardent avec amusement les Juifs qui se bousculent et 
s’agitent dans tous les sens.

 Ilan se retrouve dans une petite chambre.

 Ilan observe que Moïse a l’air résolu mais qu'il semble cependant, inquiet.

 Moïse dit à son frère Aaron : Cette fois-ci, je quitte l’Egypte pour toujours.

 Aaron : Mais ce n’est pas la première fois que tu quittes l’Egypte…

 Moïse : Mais cette fois-ci je sais que c'est un chemin sans retour ; moi, … non, nous, ne reverrons 
plus cette terre…

 La foule : Nous devenons un peuple ! Nous devenons un peuple ! Nous devenons libres ! !

 Ilan a l’air ému...
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Lorsqu’on reconstitue une histoire qui présente une certaine envergure, il est essentiel, pour la 
comprendre, d’en cerner les origines - d’où venaient les protagonistes de cette histoire et quelles 
expériences ils ont vécu au préalable. Le grand nombre de détails qui nous sont donnés sur les 
origines de Moïse et son histoire personnelle illustre fort bien ceci. Son leadership et son rapport à 
l’évènement qui a créé le Peuple Juif, font que l’histoire de ses origines revêt une importance et un 
intérêt particuliers aux yeux des descendants de ce peuple.

Posez maintenant la question suivante à vos élèves : quelles histoires (autres que celles de Moïse) 
vous paraissent-elles importantes en raison de ce qu’elles relatent sur un évènement particulier ou 
sur quelqu’un de spécifique ? Acceptez que vos élèves incluent dans leurs réponses des histoires 
ayant trait à des chanteurs célèbres ou à des groupes de musique contemporains - le but étant de 
démontrer que nous nous intéressons aux détails de la vie des gens qui nous importent. Aiguillez 
la conversation sur le fait que, de même, nous prendrions intérêt à posséder des informations sur 
la vie de nos grands-parents et de notre famille puisqu’eux aussi, sont des gens qui comptent pour 
nous. De fait, les histoires personnelles des personnes qui sont liées à notre passé nous racontent 
une histoire plus vaste que la leur - elles nous racontent aussi NOTRE histoire !

Les objets, eux aussi, racontent une histoire.
Lisez l’histoire du rêve de Jacob avec vos élèves (Genèse 28 :10-18) et résumez-la . Comme ce rêve 
est particulièrement intéressant et étrange, nous allons étudier avec attention un des midrashim qui 
en traite.

Un conseil : Si vous disposez de temps, étudiez plus minutieusement avec vos élèves, le récit du 
rêve dans la Torah.

Feuille de travail n°2 (voir Appendice).
Le midrash que nous allons étudier, se trouve dans le Talmud de Babylone (Traité Houlin 91b) ; 
ce midrash établit que Jacob s’est reposé sur un amas de pierres et que celles-ci s’animèrent et 
commencèrent à se battre - chacune voulant être celle sur laquelle ce grand homme qu’était Jacob, 
poserait sa tête. Finalement, dit le midrash, les pierres fusionnèrent et ne firent plus qu’une seule et 
même pierre. 
Pourquoi le midrash imagine-t-il des pierres inanimées se battant ?  
C’est là sa manière d’expliquer pourquoi au début du passage décrivant le rêve de Jacob, la Torah 
dit qu’il reposa sa tête sur des pierres (Genèse 28 :11), et pourquoi à la fin du passage, le verset ne 
mentionne plus qu’une seule pierre (verset 18). Le midrash veut savoir ce qui est arrivé à ces pierres.
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  Pourquoi le midrash a-t-il recours à une description si fantaisiste ?  
Orientez vos élèves vers l’idée que l’importance de la personne de Jacob fait que même des choses 
inanimées se meuvent - deviennent "vivantes" - et acquièrent, elles aussi, de l’importance malgré leur 
banalité.

Lisez maintenant la B.D. n°4 afin de considérer ces pierres sous une nouvelle perspective.  
Cette B.D. est basée sur un passage du Pirkei de Rabbi Eliezer (recueil de midrashim datant du 8ème 
siècle).

B.D. n°4 : Les Pierres
 Ilan imagine les pierres en train de se battre sous la tête de Jacob et de finalement fusionner en une 

seule et même pierre; il a l’air perplexe.

 Ilan, qui joue son rôle d’anthropologue, s’étonne… “Pourquoi toutes ces pierres sont-elles devenues 
complètement folles ?”

 Ilan voit que dans le futur, en ce même lieu, c’est sur la pierre formée par la fusion des pierres 
originales, que seront édifiés le premier puis le second Temple de Jérusalem, le centre du Monde Juif…

 Ilan ramasse la pierre précautionneusement et se dit que, de ce fait, cette simple pierre a acquis une 
grande importance.

 Qu’est-ce qui confère de l’importance à certains objets ? Pourquoi le midrash confère-t-il de 
l’importance aux pierres/à la pierre de l’histoire de Jacob ? Parce que celle-ci marquait l’emplacement 
du lieu qui deviendra finalement le centre du Peuple Juif.

 Un objet peut être important en raison

 de sa fonction spécifique (par exemple : des bougies de Shabbat, une boîte de Tsedaka, une 
Hannoukia)

 de l’histoire qu’il raconte (une photographie, la canne qu’un grand-père utilisait, un passeport 
utilisé pour entrer dans un nouveau pays, une carte de Rosh Hashana)

 du service spécial qu’il rendait (une cuillère en bois qu’une grand-tante utilisait pour remuer une 
soupe particulière, une vieille machine à écrire utilisée pour écrire des lettres, un téléphone que 
vous utilisez pour appeler vos amis quand ils sont malades…)

 



50 • Mon Histoire de Famille – Unité 2 : Des Cartes et des Pierres © Tous droits réservés à Beit Hatfutsot

B.D. n°5 : Histoires et objets
 Ilan est assis dans sa chambre qui est dans un désordre total ; il songe au jour où il sera connu et 

où les gens voudront tout savoir de sa vie…

 Soudain, il se lève, et commence à mettre toutes sortes de choses dans un coffre : des vieux ballons 
de football, quelques papiers froissés, des vieux stylos, etc.

 Ruth entre : Ilan, que fais-tu ?

 Ilan : Un jour, je serai célèbre !

 Ruth : Et c’est pour ça que tu mets tes vieux machins dans un coffre ?

 Ilan sourit : Un jour, ces “vieux machins” auront de la valeur ! Tout le monde voudra savoir quelle 
histoire se cache derrière chacune des choses que j’ai touchées…

 Ruth semble exaspérée.

Devoir n°4 : Des Objets et leurs histoires

Distribuez le devoir et donnez à vos élèves des instructions le concernant (voir Appendice).
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Texte n°1 : La naissance de Moïse 
Exode 2 :1-22

Lisez à deux le passage suivant de la Torah et répondez ensemble aux questions ci-dessous :

ֵנהּו  ְצפְּ י-טֹוב הּוא, ַותִּ ֶרא אֹתוֹ כִּ ן; ַותֵּ ֶלד בֵּ ה, ַותֵּ ַהר ָהִאשָּׁ ת-ֵלִוי. ַותַּ ח, ֶאת-בַּ קַּ ית ֵלִוי; ַויִּ ַויֵֶּלְך ִאיׁש, ִמבֵּ
ּה ֶאת- ם בָּ שֶׂ ֶפת; ַותָּ ְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבזָּ ַבת ּגֶֹמא, ַותַּ ח-לוֹ תֵּ קַּ ִפינוֹ, ַותִּ ה ְיָרִחים. ְולֹא-ָיְכָלה עֹוד, ַהצְּ לֹשָׁ שְׁ

ְרעֹה  ת-פַּ ֶרד בַּ ה לוֹ. ַותֵּ ב ֲאחֹתוֹ, ֵמָרחֹק, ְלֵדָעה, ַמה-יֵָּעשֶׂ ַתצַּ ַפת ַהְיאֹר. ַותֵּ ּסּוף ַעל-שְׂ ם בַּ שֶׂ ַהיֶֶּלד, ַותָּ
ַלח ֶאת-ֲאָמָתּה  שְׁ תֹוְך ַהּסּוף, ַותִּ ָבה בְּ ֶרא ֶאת-ַהתֵּ ִלְרחֹץ ַעל-ַהְיאֹר, ְוַנֲערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעל-ַיד ַהְיאֹר; ַותֵּ

ְחמֹל ָעָליו-ַוּתֹאֶמר, ִמיְַּלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה. ַוּתֹאֶמר  ְרֵאהּו ֶאת-ַהיֶֶּלד, ְוִהנֵּה-ַנַער ּבֶֹכה; ַותַּ ח ַותִּ ְפתַּ ֶחָה. ַותִּ קָּ ַותִּ
ה ֵמיֶנֶקת, ִמן ָהִעְבִרּיֹת; ְוֵתיִנק ָלְך, ֶאת-ַהיֶָּלד. ַוּתֹאֶמר-ָלּה  ְרעֹה, ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאשָּׁ ת-פַּ ֲאחֹתוֹ, ֶאל-בַּ
ְרעֹה, ֵהיִליִכי ֶאת-ַהיֶֶּלד ַהזֶּה  ת-פַּ ְקָרא, ֶאת-ֵאם ַהיֶָּלד. ַוּתֹאֶמר ָלּה בַּ ֶלְך, ָהַעְלָמה, ַותִּ ְרעֹה, ֵלִכי; ַותֵּ ת-פַּ בַּ

ְרעֹה,  ִבֵאהּו ְלַבת-פַּ ל ַהיֶֶּלד, ַותְּ ְגדַּ ִניֵקהּו. ַויִּ ה ַהיֶֶּלד, ַותְּ ח ָהִאשָּׁ קַּ ָכֵרְך; ַותִּ ן ֶאת-שְׂ ְוֵהיִנִקהּו ִלי, ַוֲאִני, ֶאתֵּ
ה ַויֵֵּצא  ל מֹשֶׁ ְגדַּ יִָּמים ָהֵהם, ַויִּ יִתהּו. ַוְיִהי בַּ ִים ְמשִׁ י ִמן-ַהמַּ ה, ַוּתֹאֶמר, כִּ מוֹ, מֹשֶׁ ְקָרא שְׁ ַוְיִהי-ָלּה, ְלֵבן; ַותִּ

י ֵאין ִאיׁש; ַויְַּך,  ֶפן ּכֹה ָוכֹה, ַויְַּרא כִּ ה ִאיׁש-ִעְבִרי ֵמֶאָחיו. ַויִּ ִסְבלָֹתם; ַויְַּרא ִאיׁש ִמְצִרי, ַמכֶּ ֶאל-ֶאָחיו, ַויְַּרא, בְּ
ה,  ה ַתכֶּ ע, ָלמָּ ים; ַוּיֹאֶמר, ָלָרשָׁ ים ִעְבִרים ִנצִּ ֵני-ֲאָנשִׁ ִני, ְוִהנֵּה שְׁ ּיֹום ַהשֵּׁ חֹול. ַויֵֵּצא בַּ ְטְמֵנהּו, בַּ ְצִרי, ַויִּ ֶאת-ַהמִּ

יָרא  ְצִרי; ַויִּ ר ָהַרְגתָּ ֶאת-ַהמִּ ֲאשֶׁ ה אֵֹמר, כַּ ר ְוׁשֵֹפט, ָעֵלינּו-ַהְלָהְרֵגִני ַאתָּ ְמָך ְלִאיׁש שַׂ ֵרֶעָך. ַוּיֹאֶמר ִמי שָׂ
ה  ְבַרח מֹשֶׁ ה; ַויִּ ׁש ַלֲהרֹג ֶאת-מֹשֶׁ ה, ַוְיַבקֵּ ָבר ַהזֶּ ְרעֹה ֶאת-ַהדָּ ַמע פַּ שְׁ ָבר. ַויִּ ה ַוּיֹאַמר, ָאֵכן נֹוַדע ַהדָּ מֹשֶׁ

אָנה  ַמלֶּ ְדֶלָנה, ַותְּ בֹאָנה ַותִּ נֹות; ַותָּ ַבע בָּ ֵאר. ּוְלכֵֹהן ִמְדָין, שֶׁ ב ַעל-ַהבְּ ֶאֶרץ-ִמְדָין ַויֵּשֶׁ ב בְּ ֵני ַפְרעֹה, ַויֵּשֶׁ ִמפְּ
ְק ֶאת-צֹאָנם.  ָען, ַויַּשְׁ ה ַוּיֹושִׁ קֹות, צֹאן ֲאִביֶהן. ַויָּבֹאּו ָהרִֹעים, ַוְיָגְרׁשּום; ַויָָּקם מֹשֶׁ ֶאת-ָהְרָהִטים, ְלַהשְׁ

יָלנּו ִמיַּד ָהרִֹעים;  ן ּבֹא ַהּיֹום. ַוּתֹאַמְרָן-ִאיׁש ִמְצִרי, ִהצִּ בֹאָנה, ֶאל-ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן; ַוּיֹאֶמר, ַמּדּוַע ִמַהְרתֶּ ַותָּ
ן ֶאת-ָהִאיׁש, ִקְרֶאן לוֹ ְוֹיאַכל  ה זֶּה ֲעַזְבתֶּ נָֹתיו, ְוַאּיוֹ; ָלמָּ ְק ֶאת-ַהּצֹאן. ַוּיֹאֶמר ֶאל-בְּ לֹה ָדָלה ָלנּו, ַויַּשְׁ ְוַגם-דָּ
י  ְרׁשֹם : כִּ מוֹ גֵּ ְקָרא ֶאת-שְׁ ן, ַויִּ ֶלד בֵּ ה. ַותֵּ ן ֶאת-ִצּפָֹרה ִבּתוֹ, ְלמֹשֶׁ תֵּ ֶבת ֶאת-ָהִאיׁש; ַויִּ ה, ָלשֶׁ ָלֶחם. ַוּיֹוֶאל מֹשֶׁ

ֶאֶרץ ָנְכִריָּה.  ר ָהִייִתי, בְּ ָאַמר-גֵּ

(שמות ב : א-כ"ב)
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Or, il y avait un homme de la famille de Lévi, qui avait épousé une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un 
fils. Elle considéra qu’il était beau et le tint caché pendant trois mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui 
prépara un berceau de jonc qu’elle enduisit de bitume et de poix, elle y plaça l’enfant et le déposa dans les roseaux 
sur la rive du fleuve. Sa soeur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. 

Or, la fille de Pharaon descendit, pour se baigner, vers le fleuve, ses compagnes la suivant sur la rive. Elle aperçut 
le berceau parmi les roseaux et envoya sa servante, qui alla le prendre. Elle l’ouvrit, elle y vit l’enfant : c’était un 
garçon vagissant. Elle eut pitié de lui et dit : “C’est quelque enfant des Hébreux.”.  
Sa soeur dit à la fille de Pharaon : “Faut-il t’aller quérir une nourrice parmi les femmes hébreues, qui t’allaitera cet 
enfant ?”  
La fille de Pharaon lui répondit : “Va.”  
Et la jeune fille alla quérir la mère de l’enfant.  
La fille de Pharaon dit à celle-ci : “Emporte cet enfant et allaite-le moi, je t’en donnerai le salaire.”  
Cette femme prit l’enfant et l’allaita. L’enfant devenu grand, elle le remit à la fille de Pharaon et il devint son fils ; 
elle lui donna le nom de Moïse, disant : “Parce que je l’ai retiré des eaux.” 
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Or, en ce temps-là, Moïse, ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leurs souffrances. Il aperçut un 
Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de côté et d’autre et ne voyant paraître personne, 
il frappa l’Égyptien et l’ensevelit dans le sable. Étant sorti le jour suivant, il remarqua deux Hébreux qui se 
querellaient et il dit au coupable : “Pourquoi frappes-tu ton prochain ?”  
L’autre répondit : “Qui t’a fait notre seigneur et notre juge ? Voudrais-tu me tuer, comme tu as tué l’Égyptien ?”  
Moïse prit peur et se dit : “En vérité, la chose est connue !” 

Pharaon fut instruit de ce fait et voulut faire mourir Moïse. Celui-ci s’enfuit de devant Pharaon et s’arrêta dans le 
pays de Madian, où il s’assit près d’un puits. Le prêtre de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser là et emplir 
les auges, pour abreuver les brebis de leur père. Les pâtres survinrent et les repoussèrent. Moïse se leva, prit 
leur défense et abreuva leur bétail. Elles retournèrent chez Réouël leur père, qui leur dit : “Pourquoi rentrez-vous 
si tôt aujourd’hui ?”  
Elles répondirent : “Un certain Égyptien nous a défendues contre les pâtres ; bien plus, il a même puisé pour 
nous et a fait boire le bétail.”  
Il dit à ses filles : “Et où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme ? Appelez-le, qu’il vienne manger.”  
Moïse consentit à demeurer avec cet homme, qui lui donna en mariage Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu’il 
nomma Gersom, en disant : “Je suis un émigré sur une terre étrangère.” 

(Traduction des membres du Rabbinat français sous la direction de Zadoc Kahn, Grand-Rabbin)

1. Quel titre donneriez-vous à ce passage ?

2. Dressez une liste des détails donnés sur la vie de Moïse.

3. Ce passage est un peu étrange : en effet, la Torah ne donne pas d’habitude tant de détails sur la vie 
et les origines d’une personne. A votre avis, pourquoi la Torah fait-elle ici une exception ? Pourquoi 
donne-t-elle autant de détails sur l’histoire de Moïse ?
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Il est écrit : Et il prit des pierres de l’endroit (Genèse 28 :11) puis il est écrit : Et il prit la pierre (dans le verset 18). 
Rabbi Itshak dit : ceci nous enseigne que toutes les pierres se sont réunies en un seul lieu. 
Là, chacune a dit : “C’est sur moi que ce Juste posera sa tête”. 
Un autre rabbin a ajouté : ceci nous enseigne que toutes ces pierres ont fusionné* en une seule.

(ont fusionné* - littéralement: se sont avalées)

Texte n°2 : Des pierres qui se battent ?
 Talmud de Babylone, Traité Houlin 91b

Lisez le passage suivant et discutez-en en classe.

ח ֶאת ָהֶאֶבן. קַּ קֹום ּוְכִתיב: ַויִּ ח ֵמַאְבֵני ַהמָּ קַּ ִתיב: ַויִּ כְּ

צּו ָכל אֹוָתן ֲאָבִנים  ְתַקבְּ נִּ ד שֶׁ י ִיְצָחק ְמַלמֵּ ָאַמר ַרבִּ

ְלָמקֹום ֶאָחד ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת אֹוֶמֶרת ָעַלי ָיִניַח 

א ְוכּוָלן ִנְבְלעּו ְבֶאָחד. נָּ יק ֶזה רֹאׁשֹו. תַּ  ַצדִּ

ף צ”א ַעּמּוד ב) ֶכת חּוִלין דַּ ְבִלי, ַמסֶּ ְלמּוד בַּ (תַּ
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Devoir n°4 : 
Des Objets et leurs Histoires

En tant qu’anthropologue de ta famille, tu as déjà suivi sur une carte l’histoire de ta famille et 
localisé ses origines. 

Tu as maintenant pour mission de découvrir des objets ou des photographies ayant de 
l’importance dans l’histoire de ta famille ou racontant une partie de son histoire. C’est en 
discutant avec tes parents, tes grands-parents et/ou d’autres proches que tu parviendras à les 
trouver. 

Tu dois maintenant :
 Mettre par écrit les informations que tu auras recueillies sur tous ces objets et 

photographies, et photographier des objets. 

 Ranger maintenant tous ces éléments (les photos, les objets et leurs descriptions) dans 
ton classeur qui, du coup va s’épaissir. Ceux-ci feront partie de ton Album Racines. 

 Choisir un objet ou une photographie que tu montreras en classe et te préparer à expliquer 
la signification que celui-ci ou celle-ci a pour toi. 

 Ecrire un court texte (un paragraphe) décrivant l’objet (ou la photographie) que tu 
apporteras en classe ; ce texte devra expliquer quelle histoire cet objet raconte et pourquoi 
tu l’as choisi. Ce texte sera inclus dans ton Album Racines. 

 Apporter ton classeur en classe à la date qui t’a été indiquée (pour vérification).
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Peu de temps apres que 
Pharaon ait libere les 

Enfants d’Israel de leur 
esclavage…

Nous sommes 
libres !

On va 
devenir un 
peuple !

Nous sommes 
libres !

Molse, tu 
as l’air 
inquiet…

Je quitte ma maison 
pour toujours. Je 

sais que je.., non, que 
NOUS ne reverrons 
jamais ce pays…

B.D. no3 : Ilan en Egypte

..

..
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Meme une simple 
petite pierre peut 
avoir beaucoup 
d’importance.

Jacob dort… 

C’est sur cette pierre que sera edifie 
le Temple de Jerusalem.

B.D. no4 : Une histoire de pierres



Un jour, je 
serai celebre !

Mais qu’est-
ce que tu fais, 

Ilan ?

Un jour, ces “vieux machins” 
auront de la valeur ! Tout le 
monde voudra savoir quelle 
histoire se cache derriere 

chacune des choses que j’ai 
touchees…

Et c’est pour ça 
que tu mets tes 
vieux machins 

dans un coffre ?

Ouvr
ir e

n 

22
15

Un jour, je serai célèbre !
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B.D. no5 : Histoires et objets



Introductory Unit

Papa

Unité 3 (optionnelle) Ruth exploreses origines

Ruth

Maman
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Unité 3 (optionnelle) : Ruth explore ses origines

Durée approximative:
Activité et débat : Une heure

  Les élèves seront sensibilisés aux réalités auxquelles sont confrontés les enfants de parents 
convertis au judaïsme et les enfants de mariage mixte par le biais de l’histoire de la Ruth biblique 
et de celle de l’amie d’Ilan (qui se prénomme aussi Ruth).

  Les élèves se livreront à une étude approfondie de l’injonction impérative émanant de la tradition 
juive de faire preuve de tact et de respect à l'égard de tous les Juifs, quelles que soient leurs 
origines.

  Les élèves comprendront que l’histoire de tout Juif, quelques que soient ses origines, fait partie 
intégrante de l’Histoire du Peuple Juif.

Le fait est que, de nos jours, nombre de familles juives ont un parcours qui n'est pas toujours linéaire. 
C’est le cas en France et dans de nombreux autres pays. Il n’est pas rare d’avoir des élèves ayant 
des parents convertis au judaïsme ou des parents appartenant à d’autres confessions religieuses, et 
ce, même dans le cas où ceux-ci font donner à leurs enfants une éducation juive. La présente unité a 
été spécialement conçue à l’intention des enseignants ressentant la nécessité d’aider certains de leurs 
élèves à se confronter aux émotions conflictuelles qui pourraient les perturber mais aussi à l’intention 
de ceux souhaitant éduquer l’ensemble des élèves de leurs classes, à faire preuve de tact à l’égard de 
personnes ayant des origines différentes de la leur.

L'histoire de Ruth et Noémi : 
Distribuez le texte n°1 (Voir Appendice). Les élèves devront lire ce texte par groupe de deux.
Commencez par revenir sur les détails de l’histoire.
 Quelle est la nature du lien entre Noémi et Ruth d’une part, et entre Noémi et Orpa d’autre part ?

 Pourquoi Noémi décide-t-elle de quitter Moab ?

 Pourquoi Ruth insiste-t-elle pour rester avec Noémi ?

 A votre avis qu’a ressenti Ruth lorsque Noémi a décidé de quitter Moab ? 

 Comment pensez-vous qu’elle se sentira en arrivant en Israël ?

Ruth, qui, à l’origine n’appartenait pas au Peuple Juif, est cependant devenue l’une de ses figures de proue ; 
elle est aussi devenue l’arrière-grand-mère du Roi David, qui fut lui-même un des personnages les plus 
importants de l’Histoire juive. 
Lisons maintenant l’histoire de Ruth, l’amie d’Ilan.
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B.D. n°6 : Ruth explore ses origines
 Alors que les autres élèves racontent, avec excitation, comment leurs ancêtres ont quitté l’Egypte, Ruth, 

elle, est consternée. Elle se dit : Mais la famille de mon père n’était pas là-bas… Mon papa n’est pas juif.

 Elle éprouve le même sentiment quand Ilan et les autres enfants incluent les deux branches de leurs 
familles dans leurs arbres généalogiques. La moitié de sa famille à elle, n’est pas juive et elle ne remplit 
pas une des deux moitiés de son arbre. Des larmes coulent sur son visage.

 Mais soudain, elle se retrouve près d’une vieille femme qui voyage avec une femme plus jeune. Tout en 
marchant vers un village, ces deux femmes se soutiennent l’une l’autre, l’une dans les bras de l’autre.

 Noémi : Ruth, tu devrais vraiment retourner chez toi, retourner dans ton peuple ! Mon fils, ton mari, est 
mort - tu n’as aucune raison de rester avec moi !

 Ruth : Quand je me suis mariée avec lui, je me suis aussi liée à toi ! Je ne peux pas t’abandonner - ton 
peuple est mon peuple ! Ta maison est ma maison ! Ton Dieu est mon Dieu ! Je ne t’abandonnerai 
jamais - n’essaye pas de me convaincre !

 Les deux femmes se mettent à pleurer et continuent à marcher ensemble.

 Ruth (l’amie d’Ilan) est ébahie - cette Ruth (qui marche avec Noémi) c’est la fameuse Ruth de la Bible !

 Ruth (l’amie d’Ilan) voit qu’en fin de compte, la Ruth biblique épousera Boaz, aura un bébé et deviendra 
finalement l’arrière-grand-mère du grand Roi David.

 Puis elle se retrouve, soudain, de nouveau dans sa chambre, sa mère entre et la prend dans ses bras.

 La mère de Ruth : C’est pour cela que nous t’avons appelée Ruth. Tu as une double origine et comme 
celle de la Ruth biblique, ton histoire fait autant partie de l’Histoire du Peuple Juif que les histoires de 
tous les autres Juifs.

Quoique la Ruth biblique ne soit pas née dans une famille juive, son histoire est cependant très signifiante 
et importante, tant pour le Peuple Juif que pour l’Histoire Juive en général. 

Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’histoire de Ruth ?

   Même au sein du Peuple Juif, tout le monde n’a pas le même parcours ni les mêmes origines.

   Nous apprenons de la Torah que même des personnes qui ne sont pas nées de parents hébreux ou qui 
n’ont pas été élevées dans un environnement hébraïque, ont eu une influence énorme sur le Peuple Juif 
et l’Histoire Juive : c’est le cas, par exemple, d’Abraham et Sarah, de Moïse (qui a grandi dans une maison 
égyptienne) et, bien sûr, de Ruth. Comme Ruth, chaque personne peut, au gré de ses choix, créer son 
propre parcours juif et avoir de l’impact sur l’Histoire Juive.
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Activité optionnelle : Texte n°2 (voir Appendice)
La Torah revient à de très nombreuses reprises sur l’idée que nous devons faire preuve de tact à l’égard 
de l’Etranger. Le texte no2 en est un exemple.

 Selon ce passage, pourquoi les Juifs doivent-ils faire preuve de tact à l’égard de ceux qui sont 
nouveaux dans la communauté ?

 A votre avis, pourquoi la Torah revient-elle tant de fois sur cette idée ?

 Dans l’histoire de Ruth, la Torah décrit la situation difficile dans laquelle se trouve l’étranger. Qui 
définiriez-vous comme un étranger ? (quelqu’un de nouveau dans une ville ? un “nouveau” dans 
votre école/classe ? un converti au Judaïsme ?)

 Pourquoi la Torah insiste-t-elle sur le fait que, même des milliers d’années après la Sortie d’Egypte, les 
Juifs doivent continuer à se considérer comme s’ils avaient eux-mêmes été libérés de l’esclavage ?

 Considérez-vous la Sortie d’Egypte comme un évènement qui vous concerne personnellement ?

 Comment le fait de se sentir concerné par cet événement influe-t-il sur la façon dont vous vous 
comportez avec ceux qui se sentent étrangers ?

Utilisez le texte no2 pour élargir le débat commencé ci-dessus. 

Parce qu’à l’origine ils ont été esclaves dans un pays étranger, les Juifs doivent, selon notre tradition, se 
montrer particulièrement sensibles à ce que ressentent les Juifs convertis ou toute personne nouvelle 
dans la communauté juive. Vous pourrez en vous basant sur cette injonction biblique, aiguiller le débat 
sur différentes façons d’agir avec tact à l’égard de Ruth (l’amie d’Ilan).



Appendice

Texte n°1 : 
L’histoire de Ruth et Noémi

Texte n°2 : 
Apprendre du passé

B.D. n°6 : Ruth explore ses origines

Unité 3 (optionnelle)
Ruth exploreses origines
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Texte n°1 : L’histoire de Ruth et Noémi
Livre de Ruth Chapitre 1, versets 1-19 

ֵדי מֹוָאב-הּוא  שְׂ ית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ָלגּור בִּ ָאֶרץ; ַויֵֶּלְך ִאיׁש ִמבֵּ פֹט ַהשְֹּׁפִטים, ַוְיִהי ָרָעב, בָּ יֵמי שְׁ ַוְיִהי, בִּ
ית  ֵני-ָבָניו ַמְחלוֹן ְוִכְליוֹן, ֶאְפָרִתים-ִמבֵּ ם שְׁ ּתוֹ ָנֳעִמי ְושֵׁ ם ִאשְׁ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְושֵׁ ֵני ָבָניו. ְושֵׁ ּתוֹ, ּושְׁ ְוִאשְׁ

אּו  שְׂ ֵני ָבֶניָה. ַויִּ ֵאר ִהיא, ּושְׁ שָּׁ ם. ַויָָּמת ֱאִליֶמֶלְך, ִאיׁש ָנֳעִמי; ַותִּ ְהיּו-שָׁ ֵדי-מֹוָאב, ַויִּ ֶלֶחם, ְיהּוָדה; ַויָּבֹאּו שְׂ
ֵניֶהם,  ִנים. ַויָֻּמתּו ַגם-שְׁ ר שָׁ ֶעשֶׂ ם, כְּ בּו שָׁ ִנית רּות; ַויֵּשְׁ ם ַהשֵּׁ ה, ְושֵׁ ם ָהַאַחת ָעְרפָּ ים מֲֹאִבּיֹות-שֵׁ ָלֶהם, ָנשִׁ

י  ֵדי מֹוָאב:  כִּ ב ִמשְּׂ שָׁ ָקם ִהיא ְוַכּלֶֹתיָה, ַותָּ ּה. ַותָּ ֵני ְיָלֶדיָה, ּוֵמִאישָׁ ה, ִמשְּׁ ֵאר, ָהִאשָּׁ שָּׁ ַמְחלוֹן ְוִכְליוֹן; ַותִּ
ה,  מָּ ר ָהְיָתה-שָּׁ קֹום ֲאשֶׁ ֵצא, ִמן-ַהמָּ י-ָפַקד ְיהָוה ֶאת-ַעּמוֹ, ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם. ַותֵּ ֵדה מֹוָאב-כִּ שְׂ ְמָעה, בִּ שָׁ

י ַכּלֶֹתיָה, ֵלְכָנה שְֹּׁבָנה,  תֵּ ֶרְך, ָלׁשּוב ֶאל-ֶאֶרץ ְיהּוָדה. ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי, ִלשְׁ ַלְכָנה ַבדֶּ ּה; ַותֵּ י ַכּלֹוֶתיָה, ִעמָּ תֵּ ּושְׁ
ן ְיהָוה, ָלֶכם,  ִדי. ִיתֵּ ִתים ְוִעמָּ יֶתם ִעם-ַהמֵּ ר ֲעשִׂ ֲאשֶׁ ֶכם ֶחֶסד, כַּ ּה; יעשה (ַיַעשׂ) ְיהָוה ִעמָּ ה ְלֵבית ִאמָּ ִאשָּׁ
ְך ָנׁשּוב,  י-ִאתָּ ּה:  כִּ יָנה. ַוּתֹאַמְרָנה-לָּ ְבכֶּ אָנה קֹוָלן ַותִּ שֶּׂ ק ָלֶהן, ַותִּ שַּׁ ּה; ַותִּ ית ִאישָׁ ה בֵּ ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה, ִאשָּׁ

ים. ׁשְֹבָנה  ֵמַעי, ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנשִׁ י:  ַהעֹוד-ִלי ָבִנים בְּ ה ֵתַלְכָנה ִעמִּ ְך. ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי, ָלמָּ ְלַעמֵּ
י ָבִנים.  ְיָלה ְלִאיׁש, ְוַגם ָיַלְדתִּ ם ָהִייִתי ַהלַּ י, ֶיׁש-ִלי ִתְקָוה-גַּ י ָאַמְרתִּ י ִמְהיֹות ְלִאיׁש:  כִּ י ָזַקְנתִּ ְבנַֹתי ֵלְכָן, כִּ

ם- י-ַמר-ִלי ְמאֹד ִמכֶּ נַֹתי, כִּ י ֱהיֹות ְלִאיׁש; ַאל בְּ ָעֵגָנה, ְלִבְלתִּ לּו, ֲהָלֵהן תֵּ ר ִיְגדָּ ְרָנה, ַעד ֲאשֶׁ בֵּ שַׂ ֲהָלֵהן תְּ
ּה. ַוּתֹאֶמר,  ְבָקה בָּ ה ַלֲחמֹוָתּה, ְורּות דָּ ק ָעְרפָּ שַּׁ יָנה עֹוד; ַותִּ ְבכֶּ ָנה קֹוָלן, ַותִּ שֶּׂ י-ָיְצָאה ִבי, ַיד-ְיהָוה. ַותִּ כִּ
ִעי-ִבי, ְלָעְזֵבְך  ְפגְּ ְך. ַוּתֹאֶמר רּות ַאל-תִּ ּה, ְוֶאל-ֱאלֶֹהיָה; ׁשּוִבי, ַאֲחֵרי ְיִבְמתֵּ ְך, ֶאל-ַעמָּ ָבה ְיִבְמתֵּ ִהנֵּה שָׁ

מּוִתי  ר תָּ ֲאשֶׁ י, ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי. בַּ ְך ַעמִּ ִליִני ָאִלין-ַעמֵּ ר תָּ ְלִכי ֵאֵלְך, ּוַבֲאשֶׁ ר תֵּ י ֶאל-ֲאשֶׁ ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך:  כִּ
ֶצת ִהיא  י-ִמְתַאמֶּ ֶרא, כִּ יִני ּוֵביֵנְך. ַותֵּ ֶות, ַיְפִריד בֵּ י ַהמָּ ה ְיהָוה ִלי, ְוכֹה יֹוִסיף-כִּ ֵבר; ּכֹה ַיֲעשֶׂ ם ֶאקָּ ָאמּות, ְושָׁ

ית ֶלֶחם,  בֹוָאָנה בֵּ ית ָלֶחם; ַוְיִהי, כְּ יֶהם, ַעד-ּבֹוָאָנה בֵּ תֵּ ַלְכָנה שְׁ ר ֵאֶליָה. ַותֵּ ל, ְלַדבֵּ ְחדַּ ּה; ַותֶּ ָלֶלֶכת ִאתָּ
ל-ָהִעיר ֲעֵליֶהן, ַוּתֹאַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי. הֹם כָּ ַותֵּ

(רות פרק א א-י"ט)

A l’époque où gouvernaient les Juges, il y eut une famine dans le pays; un homme quitta alors Bethléem en 
Juda pour aller séjourner dans les plaines de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Le nom de cet homme était 
Elimélec, celui de sa femme Noémi ; ses deux fils s’appelaient Mahlon et Kilion ; c’étaient des Ephratites de 
Bethléem en Juda. Arrivés sur le territoire de Moab, ils s’y fixèrent. 

Elimélec, l’époux de Noémi, y mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des femmes 
moabites, dont l’une s’appelait Orpa et l’autre Ruth ; et ils demeurèrent ensemble une dizaine d’années. Puis 
Mahlon et Kilion moururent à leur tour tous deux, et la femme resta seule, privée de ses deux enfants et de son 
mari. Elle se disposa alors, ainsi que ses brus, à abandonner les plaines de Moab ; car elle avait appris dans les 
plaines de Moab que l’Eternel, s’étant ressouvenu de son peuple, lui avait donné du pain. 

Elle sortit donc de l’endroit qu’elle avait habité, accompagnée de ses deux brus ; mais une fois qu’elles se furent 
mises en route pour revenir au pays de Juda, Noémi dit à ses deux brus : “Rebroussez chemin et rentrez chacune 
dans la maison de sa mère. Puisse le Seigneur vous rendre l’affection que vous avez témoignée aux défunts et 
à moi ! Qu’à toutes deux l’Éternel fasse retrouver une vie paisible dans la demeure d’un nouvel époux !” Elle 
les embrassa, mais elles élevèrent la voix en sanglotant, et lui dirent : “Non, avec toi nous voulons nous rendre 
auprès de ton peuple.” Noémi reprit : “Rebroussez chemin, mes filles; pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je 
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encore des fils dans mes entrailles, qui puissent devenir vos époux ? Allez, mes filles, retournez-vous-en, car 
je suis trop âgée pour être à un époux. Dussé-je même me dire qu’il est encore de l’espoir pour moi, que je 
pourrais appartenir cette nuit à un homme et avoir des enfants, voudriez-vous attendre qu’ils fussent devenus 
grands, persévérer dans le veuvage à cause d’eux et refuser toute autre union ? Non, mes filles, j’en serais 
profondément peinée pour vous, car la main du Seigneur s’est appesantie sur moi.” De nouveau elles élevèrent la 
voix et sanglotèrent longtemps ; puis Orpa embrassa sa belle-mère, tandis que Ruth s’attachait à ses pas. 

Alors Noémi dit : “Vois, ta belle-soeur est retournée à sa famille et à son dieu ; retourne toi aussi et suis ta belle-
soeur.” Mais Ruth répliqua : “N’insiste pas auprès de moi, pour que je te quitte et m’éloigne de toi ; car partout où 
tu iras, j’irai ; où tu demeureras, je veux demeurer ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ; là où 
tu mourras, je veux mourir aussi et y être enterrée. Que l’Eternel m’en fasse tant et plus, si jamais je me sépare 
de toi autrement que par la mort !” 

Noémi, voyant qu’elle était fermement décidée à l’accompagner, cessa d’insister auprès d’elle. Elles marchèrent 
donc ensemble jusqu’à leur arrivée à Bethléem. Quand elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut en émoi à 
cause d’elles, et les femmes s’écrièrent : “N’est-ce pas Noémi ?”

(Traduction des membres du Rabbinat français sous la direction de Zadoc Kahn, Grand-Rabbin)

Texte n°2 : Si un étranger vient séjourner avec toi...
Lévitique (Vayikra 19 :33-34)

ַאְרְצֶכם-לֹא תֹונּו אֹתוֹ.  ר בְּ ָך גֵּ  ְוִכי-ָיגּור ִאתְּ
ֶכם,  ר ִאתְּ ר ַהגָּ ם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהגֵּ ֶאְזָרח ִמכֶּ כְּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:   י-ֵגִרים ֱהִייֶתם, בְּ מֹוָך-כִּ  ְוָאַהְבתָּ לוֹ כָּ
ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם.

(ויקרא י"ט, ל"ג-ל"ד)

Si un étranger vient séjourner avec toi, dans votre pays, ne le molestez point.  
Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l’étranger qui séjourne avec vous, 
et tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d’Egypte.  
Je suis l’Éternel votre Dieu.

(Traduction des membres du Rabbinat français sous la direction de Zadoc Kahn, 
Grand-Rabbin)



© Tous droits réservés à Beit Hatfutsot68 • Mon Histoire de Famille - Unité Trois (optionnel): Ruth Explore ses Racines 

B.D. n°6 : Ruth explore ses origines

Mais la famille de 
mon pere n’etait pas 
la-bas… Mon papa 

n’est pas juif.

Ruth, tu devrais 
vraiment retourner 
chez toi, retourner 
dans ton peuple ! 
Mon fils, ton mari, 
est mort - tu n’as 
aucune raison de 
rester avec moi !

En me mariant avec lui, je me suis aussi liee a toi ! 
Je ne peux pas t’abandonner - ton peuple est mon 
peuple ! Ta maison est ma maison ! Ton Dieu est 

mon Dieu ! Je ne t’abandonnerai jamais - n’essaye 
pas de me convaincre !
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C’est en raison de cette histoire que 
nous t’avons appelee Ruth. Tu as une 
double origine et comme la Ruth de la 
Bible, ton histoire fait autant partie de 
l’Histoire du Peuple Juif que celles de 

tous les autres Juifs.

Ruth epousera Boaz, aura un bebe et 
deviendra finalement l’arriere-grand-mere 

du grand Roi David.





Introductory Unit

Unité 4Collecter destémoignagesaudio
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Unité 4 : Collecter des témoignages audio

Durée approximative : 
Regarder ensemble les objets et les photographies : 45 minutes 
Apprendre comment réaliser une interview : 15 minutes 
Interviewer des dirigeants juifs du passé et du présent : 40 minutes 
Explication du devoir n°5 : 10 minutes

  Les élèves comprendront comment les objets, qu’eux et leurs camarades de classe ont choisis, 
dressent une image de leur histoire.

  Les élèves apprendront comment mener une interview.

  Les élèves réaliseront des interviews de grands personnages juifs. Les élèves percevront que les 
histoires de leur propre passé devraient être considérées avec le même respect que celles de grands 
personnages juifs du passé : toutes font partie de l’Histoire Juive.

  Les élèves comprendront ce qu’il est attendu d’eux lors du devoir n°5 et comment formater celui-ci.

Devoir n°4 : 

Assurez-vous que les élèves aient rangé dans leurs classeurs ce qu’ils devaient y mettre. Rappelez-leur 
que leurs documents photographiques, les images et les descriptions de leurs objets seront, par la suite, 
inclus dans leurs Albums Racines.
Partagez la classe en sous groupes ; à l’intérieur de chaque groupe, chaque élève devra d’abord 
présenter aux autres un de ses objets (ou une de ses photographies) puis leur demander de deviner 
ce qu’est cet objet et quelle en est la signification ; il/elle devra ensuite leur présenter brièvement ses 
autres objets et photographies. (Assignez à vos élèves une limite de temps, et assurez-vous qu’ils la 
respectent lorsque vous passerez entre les groupes).

Demandez aux élèves de réfléchir à la façon dont ils ont procédé pour trouver leurs objets et leurs photos.

1. Chez qui ont-ils été, pour comprendre quel objet apporter en classe ? S’ils se sont entretenus avec 
leurs grands-parents ou d’autres proches, demandez-leur de réfléchir à la façon dont ça s’est passé.

2. Y a-t-il des similitudes entre leurs objets et photographies et ceux apportés par les autres élèves ?

3. Ces objets et photographies racontent-ils des histoires similaires ou des histoires très différentes ? 
En quoi ces histoires sont-elles similaires ou sont-elles différentes ?

4. Les autres élèves ont-ils réussi à deviner quelles histoires se cachaient derrière les objets et 
photographies apportés par leurs camarades ?

Demandez aux élèves quel est l’objet (et/ou quelle est la photographie) qui leur a paru le plus inhabituel 
ou le plus surprenant.
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Devoir n°5 : Les interviews
 En tant qu’anthropologues de leurs familles, vos élèves ont noté sur une carte les origines de leur 
famille et découvert des objets importants de leur histoire familiale. C’est le moment de les initier au 
devoir le plus complexe de ce programme, qui est celui au cours duquel les élèves élaboreront par eux-
mêmes leur récit personnel. Ils vont maintenant interviewer leurs familles, leurs proches ou toute autre 
personne susceptible de leur communiquer des informations importantes sur l’histoire des origines de 
leurs familles. Les élèves vont ainsi recueillir des témoignages oraux sur leurs familles, leurs origines et 
les circonstances qui les ont amenées à être ce qu’elles sont aujourd’hui.

Demandez aux élèves de décrire brièvement ce qui caractérise une bonne interview.

Précisez à vos élèves que pour ce devoir, ils devront interviewer au moins trois personnes (de leur 
choix) connaissant leur histoire familiale. Ils choisiront, en général, leurs parents ou leurs grands-
parents. Mais que ce soit par manque de disponibilité de leur part ou pour toute autre raison, ceci n’est 
pas toujours possible. Encouragez donc vos élèves à réfléchir au-delà de leur cercle familial immédiat : 
certains bons amis ou certains voisins sont parfois tout à fait capables d’apporter des éclaircissements 
sur l’histoire d’une famille. Demandez à vos élèves de faire une liste d’au moins trois personnes 
susceptibles d'être interviewées. 

Et maintenant, distribuez-leur l’histoire d’Ilan :

Un conseil : Montrez aux élèves des interviews publiées dans des journaux ou des interviews 
télévisées. Analysez la méthode qui a été utilisée par le journaliste qui a mené l’interview et essayez de 
dégager ce qui l’a rendue efficace.

B.D. n°7 : L’interview
 Ilan retourne dans le temps et se retrouve à l’époque du Roi David.

 Dès son arrivée, il regarde autour de lui, reconnaît soudain le palais du Roi David, et sort son carnet 
de notes.

 Il entre dans la salle où se trouve le Roi David, se plante devant lui alors que celui-ci est en 
pleine réunion. Toutes les personnes présentes dévisagent Ilan, manifestement choquées par son 
impudence.

 Ilan (sans attendre la permission du Roi pour parler) : Salut David, comment va la vie ?

 Le Roi le regarde avec colère.

 Ilan : Ben quoi ? Je voulais juste te poser quelques questions du genre : qui étaient ta mère, ton 
père, et tes frères ? Et je voulais juste aussi te demander si t’avais des trucs intéressants à me 
raconter. Allez, dis-moi tout… (et il continue à s'exprimer de la sorte).

 Le professeur d’Ilan apparaît de derrière une colonne et chuchote à Ilan avec colère : Ilan ! Ce n’est 
pas une façon de s’adresser au grand Roi David ! Retourne en classe et réfléchis à la manière de 
l’interviewer de façon respectueuse.
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Demandez aux élèves de faire la liste de ce qui est répréhensible dans le comportement et l'attitude 
d'Ilan et inscrivez cette liste au tableau.

Les idées suivantes devraient y figurer : 

 Il a interrompu le Roi David alors que celui-ci était occupé et réglait probablement des affaires 
importantes.

 Il ne s’est pas adressé au Roi David de façon respectueuse.

 Il n’a pas expliqué au Roi David le but de ses recherches afin que celui-ci soit disposé à répondre à 
ses questions.

Réfléchissez maintenant à ce qui aurait pu permettre à Ilan de réaliser son interview correctement 
(faites une seconde liste au tableau). Ilan aurait dû :

 Convenir d’un moment pour parler (prendre un rendez-vous)

 Préparer des questions ouvertes : il aurait été préférable qu’Ilan ait préparé une liste de sujets dont 
il voulait s'entretenir avec le Roi David et, en particulier, une liste de questions ouvertes qui lui aurait 
permis de s’étendre sur les sujets qu’elles soulevaient.

 Parler de façon respectueuse.

 S’efforcer de mettre son interlocuteur à l’aise et dans de bonnes dispositions.

 Venir prêt à écouter : il importe, en effet, de montrer aux personnes interviewées que vous les 
écoutez - il ne faut pas les interrompre !

Les interviews avec des personnages importants de l’Histoire Juive (utilisez les fiches qui se 
trouvent dans l’Appendice) : 

Vos élèves vont maintenant mettre en application ces conseils et "interviewer" des personnalités de 
l’Histoire Juive. 

Choisissez quelques élèves et demandez-leur de se préparer à jouer le rôle de grandes figures du passé ; 
distribuez à chacun d’entre eux la fiche décrivant le personnage qu’il incarnera. 

Répartissez les autres élèves en groupes ; ceux-ci intervieweront chacun de ces grands personnages. 
Ils devront pour cela décider ensemble d’une liste de sujets sur lesquels ils souhaitent interroger les 
personnages qu’ils vont interviewer et réfléchir à la façon dont ils mèneront l’interview. 

Pendant les interviews, observez les élèves de chaque groupe, et donnez-leur des conseils et des idées 
sur la façon de rendre leurs interviews plus efficaces.

Lorsque les interviews seront terminées, demandez aux élèves d’ajouter des conseils à la liste déjà 
constituée. Vous pourriez ainsi ajouter :

 Enregistrer l’interview ce qui permettra de la ré-écouter.

 Inciter la personne interviewée à s’étendre sur les sujets abordés par des questions telles que : 
Vous avez dit cela, qu’est-ce que vous vouliez dire ? Pourriez-vous m’en dire plus ?

 Faire une fiche sur chacune des interviews précisant qui était la personne interrogée et à quelle date 
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 Continuez à décrire le Devoir n°5 et distribuez les Questionnaires d’Interview (voir Appendice). Les 
élèves doivent utiliser ces questionnaires pour garder une trace écrite de chaque interview et pour 
les aider à mettre au point une liste de questions et de sujets dont ils souhaitent traiter pendant 
l’interview. Rappelez aux élèves de garder en mémoire les conseils dont vous avez débattu en classe, 
sur la façon de mener une interview productive et respectueuse.

 Les élèves devront, si possible, enregistrer leurs interviews et inclure un disque de ces interviews 
dans leurs Albums Racines.

 Les élèves doivent revoir leurs interviews et en faire un résumé détaillé explicitant ce qu’ils ont 
découvert sur leurs proches et sur l’histoire de leur famille. Ils devront ensuite conserver ces rapports 
écrits dans leurs classeurs - car ceux-ci feront partie de leurs Albums Racines.

Assurez-vous que vos élèves apporteront en classe leurs classeurs et tous les résultats de leurs 
recherches, le jour où ils rendront les comptes-rendus de leurs interviews.



Unité 4Collecter des 
témoignages audioAppendice



Fiches sur de grands personnages de l’Histoire Juive

Devoir n°5 : Questionnaire d’interview

B.D. n°7 : L’interview

Unité 4Collecter des 
témoignages audioAppendice
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• Myriam était la fille d’Amram et Yochéved et la soeur de Moïse et Aaron.  
Lévi (le fondateur de la Tribu de Lévi) était son grand-père paternel.

• Myriam est la première femme de la Bible dont il est explicitement dit qu’elle était prophète. 
Selon la tradition, Myriam avait reçu la prophétie que ses parents donneraient naissance à 
un enfant qui deviendrait l’homme qui allait guider le Peuple Juif vers la liberté. 

• A l’époque où Moïse est né, Pharaon ordonna par décret royal, de tuer tous les nouveaux-
nés garçons des Hébreux. Yochéved réussit à cacher Moïse pendant les trois mois qui 
suivirent sa naissance ; puis, voyant qu’il lui serait impossible de continuer à le cacher, elle 
le plaça dans un panier de joncs qu’elle déposa sur le Nil. Myriam l’observa de loin afin de 
s’assurer que son petit frère était bien en sécurité. C’est elle qui vit la fille de Pharaon – 
qui était venue se baigner dans le Nil – trouver le panier dans lequel se trouvait Moïse et 
recueillir le bébé.

• Myriam est aussi célèbre pour sa créativité ; ce fut elle qui entraîna les femmes d’Israël à 
chanter et danser après que les Enfants d’Israël aient traversé la Mer Rouge et échappé 
aux soldats égyptiens qui les poursuivaient (sous le commandement de Dieu, Moïse avait 
partagé la Mer Rouge en deux pour que les Enfants d’Israël puissent la traverser et les 
soldats égyptiens s’y noyèrent lorsque la mer se referma sur eux). 

• Myriam fut punie par Dieu pour avoir, avec son autre frère, Aaron, dit du mal de Moïse et 
rapporté des commérages à son propos. Dieu lui infligea une maladie mais l'en guérit plus 
tard, après que Moïse ait prié pour sa guérison ; Myriam dut cependant quitter le camp 
des Enfants d’Israël pendant douze jours - c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle fût complètement 
rétablie.

• Myriam mourut dans le désert avant d’atteindre la Terre d’Israël.

Myriam
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Le roi David

• Le roi David fut un grand roi et un guerrier vaillant mais aussi un grand poète et un grand 
musicien. 

• David était le huitième et plus jeune fils de Yishaï (Jessé). Il faisait donc partie de la lignée 
de Judah (et était, de ce fait, d’ascendance royale) ; il descendait, en outre, directement de la 
Ruth biblique (Ruth la Moabite). 

• Lorsque le prophète Samuel vint à Bet Léhem oindre celui qui deviendrait un jour le prochain 
Roi d’Israël, il ne porta son attention sur aucun des sept fils aînés de Yishaï ; ce fut au 
plus jeune des fils d'Yishaï, le beau David aux cheveux roux - qui était alors berger - que le 
prophète Samuel confia la charge de la royauté.

• David rencontra le Roi Saül pour la première fois quand celui-ci lui demanda à David de 
jouer de la musique pour lui (Samuel I 16, 23). Après que David eût reussi à vaincre le géant 
Goliath qui était immensément fort, le roi Saül lui proposa de commander ses troupes.

• Quand il vit les succès de David sur les champs de bataille, le roi Saül fut pris d’une violente 
jalousie à son égard et tenta de le faire assassiner. Jusqu’au moment où il devint roi, 
David dût se cacher de Saül ; pendant ces nombreuses années, il continua à combattre les 
ennemis d’Israël.

• Après être devenu roi, David tomba amoureux d’une femme du nom de Bat Shéva 
(Bethsabée) ; de leur union naquit un fils, Salomon. Le prophète Nathan annonça à David 
que sa mission étant de combattre les ennemis d’Israël, il serait amené à verser du sang ; 
ce serait donc son fils Salomon, qui aurait le privilège de construire un grand Temple pour 
Dieu à Jérusalem. Ce fut aussi Salomon qui, à la mort de David, devint le nouveau Roi 
d’Israël, conformément à la promesse que celui-ci avait faite à Bat Shéva.
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Maïmonide

• Maïmonide fut l’un des plus grands Sages juifs du Moyen-Age. 
 Son nom signifie “fils de Maïmon” (son père s’appelait Rabbi Maïmon). En hébreu, on le 

désigne sous le nom de Rambam, ce qui signifie Rabbi Moïse fils de Maïmon.

• Maïmonide naquit à Cordoue en Espagne en 1135 et mourut en Egypte en 1204.

• Maïmonide fut rabbin, médecin et philosophe ; il vécut en Espagne, au Maroc et en Egypte. 
Il est célèbre, en particulier, pour avoir été le premier à avoir rédigé un livre exposant les 
lois juives avec ordre. Maïmonide a aussi écrit un des plus grands livres philosophiques du 
judaïsme : "Le Guide des Egarés".

• En 1148, les Juifs de Cordoue furent placés devant l'alternative suivante : soit se convertir 
à l’islam, soit quitter la région. La famille de Maïmonide choisit l’exil et partit pour Fès au 
Maroc. Puis elle reprit son chemin, s’arrêta quelque temps en Terre Sainte et s’installa 
finalement à Fostat, en Egypte, autour de 1168.

• Toutes les économies de la famille avaient été transmises à David, le frère de Maïmonide, 
car celui-ci dirigeait l’entreprise familiale (une entreprise de commerce maritime) ; mais 
David mourut sur un bateau en Inde et toute la richesse de la famille disparut avec lui.  
Sa mort eut un grand impact sur Maïmonide ; afin de subvenir aux besoins de sa famille, 
il fut désormais, obligé de pratiquer la médecine (Maïmonide avait fait des études de 
médecine à Cordoue et à Fès). Maïmonide était un très bon médecin, ce qui l’a finalement 
mené à devenir le médecin personnel du Sultan d’Egypte.

• Maïmonide et sa femme eurent un seul enfant, Abraham. Celui-ci devint un sage réputé 
(Rabbi Abraham) et succéda à Maïmonide à la tête de la communauté ainsi qu’à la Cour 
dont il fut, lui aussi, le médecin.

• Maïmonide mourut et fut enterré en Egypte en 1204, mais sa dépouille fut, peu après, ré-
enterrée à Tibériade, dans le pays d’Israël.
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Donna Gracia 

• Donna Gracia Nassi est née au Portugal, en 1510, au sein d’une famille de Juifs “marranes” 
qui avaient fui l'Espagne (les Juifs marranes étaient des Juifs officiellement convertis au 
christianisme en raison des persécutions exercées par “l’Inquisition” mais qui, en réalité, 
continuaient à pratiquer le judaïsme en secret). 

• A l’âge de 18 ans, elle épousa un riche homme d’affaires, Francisco Mendes Benveniste, qui 
était, lui aussi, marrane. Après la mort de son mari, elle prit, en collaboration avec son beau-
frère, la direction des très grosses entreprises familiales. 

• C’était une femme d’affaires avisée. C’était aussi une femme généreuse qui donna son 
aide aux Juifs partout en Europe et contribua par des sommes d’argent importantes à de 
nombreuses causes juives – bien qu’elle dût elle-même vivre son judaïsme en secret une 
grandes partie de sa vie. C’est grâce à elle, par exemple, que fut publiée la fameuse “Bible 
de Ferrare”, une traduction de la Bible en judéo-espagnol. 

• En raison de son engagement vis-à-vis du judaïsme, elle dut elle aussi se mettre à l’abri de 
l’Inquisition et quitter le Portugal, parvenant ainsi à préserver sa vie, mais aussi sa fortune. 
Elle partit d’abord à Anvers puis en Italie et s’installa finalement dans l’Empire Ottoman 
(l'empire turc), où elle put enfin vivre son judaïsme au grand jour. 

• En 1556, Donna Gracia organisa un boycott commercial du port de la ville italienne 
d’Ancône, afin d’apporter son soutien à des Juifs qui avaient été arrêtés par l’Eglise parce 
qu’ils pratiquaient ouvertement leur judaïsme. 

• Vers 1560, son neveu Joseph Nassi et elle-même, parvinrent – contre espèces sonnantes et 
trébuchantes – à obtenir du Sultan ottoman une charte autorisant des Juifs à s’installer dans 
la ville de Tibériade (dans le pays d'Israël). Grâce à son soutien, des réfugiés juifs d’Espagne 
et du Portugal purent ainsi trouver abri dans cette ville et y prospérer. 

• Elle mourut en 1569, de très nombreuses années avant que son rêve d’un Etat juif ne 
devienne réalité. 
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Théodore 
Herzl 

• Théodore Herzl est né en 1860 à Budapest en Hongrie ; cependant c’est en allemand qu’il 
parlait avec ses parents, Jeanette et Jacob Herzl. Son nom hébraïque est Binyamin Zeev Herzl. 

• Herzl a grandi dans une famille juive laïque et complètement assimilée c’est-à-dire très 
éloignée de la culture juive. 

• Herzl, qui était journaliste, fut envoyé à Paris pour “couvrir” le procès antisémite du capitaine 
Dreyfus, un capitaine juif de l’armée française, injustement accusé d’espionnage au profit de 
l’Allemagne. Herzl entendit les cris de la foule scandant “Mort aux Juifs !” à l’extérieur de la 
salle du tribunal, et ceci a largement contribué à développer en lui l’idée qu’il fallait un Etat Juif 
pour le Peuple Juif.

• Herzl exposa ses idées sur le sujet dans deux livres : “L’Etat juif” et “Altneuland” (Terre 
ancienne, terre nouvelle).

• Herzl consacra sa vie à promouvoir l’idée d’un Etat juif et rencontra de nombreux et importants 
dignitaires dont l’Empereur allemand, Guillaume II, et le sultan d’Istanbul, le Sultan Abdulhamid, 
qu’il tenta d’amener à soutenir sa cause.

• Herzl épousa Julie Naschauer, la fille d’un riche homme d’affaires juif viennois et eut trois 
enfants – Paulina, Hans et Margaritha (Trude) qui, tous, moururent dans des circonstances 
tragiques.

• Herzl mourut en Autriche en 1904 à l’âge de 44 ans. Il fut d’abord enterré en Autriche mais en 
1948, sa dépouille fut ré-enterrée en Israël, à Jérusalem.

• Herzl est aujourd’hui considéré comme le Père du Sionisme Moderne.
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Golda
Meïr

• Golda Meïr (de son nom de jeune fille, Golda Mabovitch), est née en 1889 à Kiev, en Russie, 
dans le foyer de Blume Neiditch et Moshé Mabovitch.

• Golda Meïr fut le quatrième Premier Ministre de l’Etat d’Israël.

• Lorsqu’elle était encore enfant, sa famille émigra à Milwaukee aux Etats-Unis; c’est là qu’elle 
grandit et alla à l’école.

• Elle était adolescente lorsqu’elle rencontra Morris Meyerson, un jeune sioniste avec qui, plus 
tard, elle se maria. Tous deux firent leur aliya (montèrent en Israël) et s’installèrent au Kibbouts 
Merhavia dans la vallée de Jezréel.

• Golda Meïr joua un rôle significatif dans la vie politique d’Israël, avant même la création de l’Etat ; 
elle fut l’un des vingt-quatre signataires de la Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël.

• Golda Meïr fut le premier ambassadeur d’Israël en Union Soviétique ; dès son retour en Israël en 
1949, elle assuma la fonction de Ministre du Travail ; elle fut, en outre, élue député à la Knesset 
de 1949 à 1974.

• En 1956, Golda Meïr devint Ministre des Affaires Etrangères ; en 1969, elle devint le quatrième 
Premier Ministre d’Israël et reste jusqu’à ce jour, la seule femme à avoir dirigé ce pays ; ce fut elle 
qui assuma cette fonction pendant la difficile Guerre de Kippour en 1973.

• Golda Meïr mourut en 1978 et enterrée sur le Mont Herzl à Jérusalem. 
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Steven 
Spielberg

• Steven Allan Spielberg est un très important réalisateur de films contemporain.

• Steven Spielberg est né en 1946 à Cincinnati (Etats Unis). Ses parents, Léa Adler et Arnold 
Spielberg, divorceront plus tard et Steven Allan Spielberg partira vivre avec son père à 
Saratoga en Californie.

• Spielberg a réalisé et produit de nombreux films dont “Jurassic Park”, ”Indiana Jones” et “La 
Liste de Schindler”.

• Spielberg a obtenu de nombreux prix prestigieux pour ses films – dont plusieurs Oscars 
(ceux du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur pour “La Liste de Schindler”, celui du 
Meilleur Film pour “Il Faut Sauver le Soldat Ryan”) – et plusieurs Prix de l’Académie pour 
“Munich”.

• Le fait de tourner “La Liste de Schindler” a incité Spielberg à apporter un soutien important 
aux survivants de la Shoah et à contribuer grandement au travail de mémoire de la Shoah. 
Steven Spielberg a fondé le plus grand institut de recherche sur la Shoah. Spielberg a aussi 
fondé une organisation en l’honneur des Justes des Nations (des Non-Juifs ayant aidé à 
sauver des Juifs pendant la Shoah).
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Devoir n°5 : Questionnaire d’interview
Date de l’interview_________                     _ Méthode d’enregistrement de l’interview____________

Nom de la personne interviewée ___________________      Relation avec l’intervieweur ________

Lieu de naissance______________ 

Lieu où la personne interviewée a passé son enfance (si différent) ________________________

Date de naissance ___________________

Noms des membres de la famille de la personne interviewée 

Mère ________________________ Père ____________________ Métiers des parents ____________

Frères et soeurs _______________________________________________________________

Autres ______________________________________________________________________

 Caractéristiques de l’enfance de la personne interviewée (milieu riche/pauvre, famille 
hospitalière/repliée sur elle-même, enfance joyeuse/triste) :

 Description de coutumes familiales particulières :

 Description de la vie juive de la famille :

 Histoires familiales particulières qui se sont passées pendant l’enfance et l’adolescence de 
la personne interviewée ou à d’autres périodes de sa vie :

Après avoir rempli ce questionnaire, oriente l’interview vers les sujets que tu avais l’intention 
d’explorer ou vers des sujets que cette première conversation aura soulevés. 

Ecris les réponses de la personne interviewée sur des feuillets supplémentaires, et agrafe 
ceux-ci à ce questionnaire. Puis, mets le tout dans ton classeur. 

Une fois l’interview terminée, fais en un résumé détaillé. 
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Le palais du Roi David, 
il y a environ 3000 

ans…

Salut David, 
comment va 

la vie ?

Ben quoi ? Je voulais juste te poser 
quelques questions du genre : qui etaient 
ta mere, ton pere, et tes freres ?. Et je 

voulais juste aussi te demander si tu avais 
des trucs interessants a me raconter. 

Allez, dis-moi tout…

Ilan ! Ce n’est pas une façon 
de s’adresser au grand Roi 
David ! Retourne en classe 
et reflechis a la maniere 
de l’interviewer de façon 

respectueuse.

B.D. n°7 : L’interview



Introductory Unit
Unité 5  Soyez créatifs !
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Unité 5 : Soyez créatifs !
Durée approximative :
Présentation des interviews et débat : 40 minutes
Diaporama n°2 sur le thème “Représenter ce qui est important” puis explication des critères auxquels les 
travaux des élèves doivent répondre : 30 minutes
Brainstorming et examen des Albums Racines : 30 minutes

  Les élèves auront l’occasion de discuter de la façon dont ils ont mené leurs interviews.

  Les élèves reverront les critères que doivent remplir les travaux qui seront exposés à l’école et 
participeront éventuellement au Concours International Manuel Hirsch Grosskopf de Beit Hatfutsot.

  Les élèves verront des exemples de Projets Racines présentés lors des précédentes compétitions 
Mon Histoire de Famille et réfléchiront ensemble à différentes façons de présenter leurs propres Projets 
Racines.

  Les élèves auront l’occasion de passer en revue leurs Albums Racines avec leur professeur. 

Devoir n°5 : Les élèves doivent maintenant rendre les résumés des interviews qu'ils ont réalisées.
Incitez-les à réfléchir à la façon dont ces interviews se sont déroulées : 
Ces interviews vous ont-elles paru satisfaisantes ? Les personnes interviewées étaient-elles 
désireuses de parler ? Comment avez-vous pu obtenir les informations que vous recherchiez ? 
Les interviews constituent-elles, à votre avis, un bon moyen de découvrir l’histoire de votre famille ? 
Demandez aux élèves de raconter à la classe une histoire ou un fait intéressant qui leur a été révélé 
lors de l’une des interviews.

Faites le point : Vous avez été les anthropologues de votre famille : vous avez repéré sur une carte 
les lieux où diverses générations de votre famille ont vécu, vous avez découvert des objets qui ont 
compté dans l’histoire de votre famille et vous avez reconstitué celle-ci à partir de témoignages oraux. 
C’est maintenant le moment de rassembler tous ces éléments !

  B.D. n°8 : Rassembler tous les éléments

 Les élèves de la classe d’Ilan apportent leurs travaux.

 Ilan, lui, vient en classe, habillé en smoking, mais les mains vides. 

 Ruth : Ilan, quel genre de projet as-tu préparé ?

 Ilan : Oh ! Eh bien… j’ai préparé quelque chose qui va sûrement gagner car il convaincra sûrement les 
membres du jury de le sélectionner pour le Concours !!

 Ruth : Qu’est-ce que c’est ?

 Ilan : Eh bien, c’est … dynamique, ça parle, c’est beau, c’est moi !
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 Ruth le regarde, perplexe : Mais comment peux-tu te présenter toi-même au Concours ? Tu vas 
devoir attendre avec tous les autres projets jusqu’au moment où ils vont être examinés !

 Ilan : Pas de souci, j’ai préparé suffisamment de sandwiches pour tenir le temps qu’il faudra ! 

Diaporama n°2 : Représenter ce qui est important 

Ce diaporama a pour but d’aider les élèves à réfléchir comment présenter l’histoire de leur famille ; il 
débute par un aperçu des différentes façons dont le Peuple Juif représente ce qui lui est le plus important.

Diapositives n°2 et 3 : les deux premières diapositives montrent des boîtiers de mézouza (qui contiennent 
un parchemin sur lequel est écrit le Chéma).  
La diapositive n°2 montre un boîtier de mézouza en marbre provenant d’Alibag en Inde.  
La diapositive n°3 montre un boîtier de mézouza en cuivre et argent venant d’Espagne. 

Diapositives n°4 et 5 : ces diapositives montrent des exemples de Aron Hakodesh (les arches c’est à dire 
les armoires contenant les rouleaux de la Torah).  
La diapositive n°4 montre un Aron HaKodesh de Sardaigne (Italie).  
La diapositive n°5 montre un Aron HaKodesh venant de Copenhague (Danemark). 

La diapositive n°6 présente les portraits de personnalités emblématiques du Monde Juif qui ont été 
présentés lors d’une exposition récente de Beit Hatfutsot. Demandez aux élèves d’identifier ceux qu’ils 
reconnaissent !

Série du haut, de gauche à droite 

1. Albert Einstein (portrait réalisé par  
l’artiste Andy Warhol)

2. Woody Allen ( par Hanoch Pevin)

3. Martin Buber (par Andy Warhol)

4. Théodore Herzl (par Ido Shemi)

5. Gertrude Stein (par Andy Warhol)

6. Haïm Brenner (par Yigal Tumarkin)

 Série du bas, de gauche à droite 

1. Groucho Marx (par Hadas Reshef)

2. Sigmund Freud (par Andy Warhol)

3. Shoshana Damari (par David Tartakover)

4. Golda Meïr (par Andy Warhol)

5. Franz Kafka (par Yigal Tumarkin)

6. Louis Brandeis (par Andy Warhol)

Cette diapositive présente une façon originale de représenter une histoire - par le portrait d’une 
personnalité que l’artiste estime être importante ou symbolique.

Les autres diapositives montrent des Projets Racines présentés au Concours du MHF lors des années 
précédentes. Analysez avec les élèves ce qui est créatif et significatif dans ces projets.
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Et maintenant à vos élèves de tenter leur chance !  
Consacrez du temps en classe, à une session de brainstorming pendant laquelle vous envisagerez avec 
eux, différentes possibiltés de présenter leurs travaux. Nous vous suggérons, en outre, d’inviter vos 
élèves à apporter en classe, lors de l’unité de conclusion, tous les éléments qu’ils ont rassemblés. Ceci 
leur donnera l’occasion d’en discuter avec vous et avec les autres élèves de la classe avant l’exposition 
de l’école. Précisez leur quel jour ils doivent apporter tout cela et passez en revue les critères auxquels 
leurs travaux doivent répondre comme cela a été précisé dans le chapitre “Comment se préparer à Mon 
Histoire de Famille” en soulignant les détails suivants :

Les Projets Racines :

Les Projets Racines doivent représenter avec créativité l’histoire familiale des élèves 

 en abordant le thème de l’Identité Juive

 en révélant l’approfondissement de leur recherche

 en présentant celle-ci de façon esthétique

 en faisant preuve de créativité

Les Projets Racines envoyés à Beit Hatfutsot ne devront pas dépasser 80 X60 cm et ne feront pas plus 
de 5 kg. [Si cela parait trop limitatif à certains élèves, ceux-ci pourront envoyer des photographies de 
leur projet].

Les Projets Racines devront être accompagnés par des “Mots d’Introduction du Conservateur” c’est-à-
dire par un texte rédigé par l'élève (d’une longueur d’un paragraphe ou deux) décrivant la signification et 
la particularité du projet présenté et les raisons pour lesquelles il serait justifié de le sélectionner et de 
l’exposer à Beit Hatfutsot, le Musée du Peuple Juif. 

Les Albums Racines : 

Les Albums Racines peuvent être constitués d’un classeur, d’un dossier ou d’un cahier décorés avec 
créativité, qui contiendra ce que les élèves ont précédemment rassemblé dans leurs classeurs de travail. 
Ces Albums Racines doivent comprendre :

 Une “Carte d’Identité” comportant des informations personnelles sur l’élève.

 Une carte situant les pérégrinations de sa famille avec un résumé d’un paragraphe.

 Un arbre généalogique avec un résumé d’un paragraphe.

 Des photographies et des photos des objets représentant l’histoire de la famille de l’élève.

 Des fiches d’interview avec le résumé de celles-ci. Peuvent aussi être inclus dans ce dossier, des 
enregistrements audio ou vidéo de ces interviews.



B.D. n°8 : Rassembler tous les éléments

Unité 5Appendice
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B.D. n°8 : Rassembler tous les éléments
Ilan, quel genre de 

projet as-tu prepare ?

Ilan : Oh ! Eh bien… j’ai prepare 
quelque chose qui va surement 

gagner car il convaincra 
surement les membres du 

jury de le selectionner pour le 
Concours !!

 Qu’est-ce que 
c’est ?

 Eh bien, c’est … 
dynamique, ça 

parle, c’est beau, 
c’est… moi !

Mais comment peux-tu 
te presenter toi-meme 
au Concours ? Tu vas 
devoir attendre avec 

tous les autres projets 
jusqu’au moment  

ou ils vont  
etre examines.

Pas de souci, j’ai prepare 
suffisamment de sandwiches 

pour tenir le temps qu’il 
faudra ! 



Unité 6  Conclusion
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Unité 6 : Unité de Conclusion

Durée approximative : 
Temps pour que chaque élève fasse sa présentation MHF en classe – en fonction du nombre d’élèves.  
Discussion sur l’ensemble du projet : 20 minutes

  Les élèves se présenteront leurs Projets Racines, les uns aux autres. Les élèves auront l’occasion 
de voir un éventail de présentations de types variés.

  Les élèves seront amenés à réfléchir sur le sens du projet Mon Histoire de Famille.

Les Projets Racines de MHF
Les élèves devraient trouver plaisir à se présenter leurs projets les uns aux autres. Si vous avez 
suffisamment de temps à votre disposition, ils peuvent même lire à leurs camarades “Les Mots 
d’Introduction du Conservateur” qu’ils auront rédigés. Les professeurs examineront les projets et, le 
cas échéant, suggéreront des améliorations en se basant sur la rubrique d’évaluation (Voir Appendice). 
Cette rubrique pourra aussi être utile aux membres du jury qui examineront les projets présentés lors de 
l’exposition de l’école.

Mon Histoire de Famille
Maintenant que le projet est achevé, c’est l’occasion d’amener les élèves de votre classe à réfléchir à 

l’ensemble du processus qu’ils ont vécu. Demandez-leur :

 Quelle partie du projet avez-vous préférée ?

 Quelle est la découverte que vous avez faite sur votre famille qui vous a le plus surpris ? (L’endroit 
d’où venait votre famille ? Un objet inhabituel ?)

 Comment décririez-vous le projet Mon Histoire de Famille à un ami qui ne le connaît pas ?

N’oubliez pas de féliciter vos élèves : Vous avez réussi ! Vous avez appris beaucoup de choses sur 
votre passé, vous avez découvert les racines de votre famille, vous avez découvert votre histoire !
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Rubrique d’évaluation 
Certificat de participation
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Rubrique d’évaluation des Projets Racines de MHF

Cette rubrique peut être utilisée par les enseignants et les membres du jury pour évaluer la qualité du 
Projet Racines de chaque participant. 

Voici la définition des critères selon lesquels les projets seront évalués par le jury du Concours de Beit 
Hatfutsot :

■ Appartenance à la collectivité juive (Jewish Peoplehood) – Les Projets Racines préparés par les 
participants devront se référer au minimum à l’un des thèmes centraux liés au concept d’Identité 
Juive, à savoir : la mémoire juive collective ; les valeurs juives ; le lien à Israël ; les langues juives 
(Hébreu ou autres) ; la créativité juive et/ou le cycle de la vie juive.

■ Approfondissement et recherche – Nous évaluerons les travaux en fonction des concepts qui les 
sous-tendent, de l’approfondissement de la recherche et de la réflexion qui auront été investies en 
eux et de la manière dont ceux-ci relatent l’histoire familiale des participants. Nous prêterons, en 
outre, grande attention aux “Mots d’Introduction du Conservateur” que les participants se doivent 
de rédiger lorsqu’ils abordent l’unité finale du programme : il s’agit là d’un court texte (d’une longueur 
d’un paragraphe ou deux) expliquant le concept à la base de leur projet, la signification de ce dernier 
et les raisons pour lesquelles il serait justifié de l’exposer à Beit Hatfutsot, le Musée du Peuple Juif.

■ Esthétique – Les Projets Racines, comme toute réalisation artistique, doivent avoir une valeur 
esthétique certaine, apte à éveiller l’intérêt des visiteurs du musée. La conception esthétique du projet 
doit, cependant, prendre en compte les limites de taille et de poids du projet spécifiées plus haut.

■ Créativité – Nous privilégierons les projets dans lesquels l’histoire et les anecdotes des familles 
seront racontées d'une façon novatrice, éveillant curiosité et intérêt.

Critère     1 Point           2 Points 3 Points  4 Points  5 Points

Appartenance  
à la collectivité juive

Approfondissement  
et recherche

Esthétique

Créativité

Total des Points
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Elément         Points

“Carte d’Identité”

Carte des migrations de la famille

Arbre généalogique

Objets et descriptions

Photo/s et descriptions

Fiches d’interviews

 

Mots du Conservateur

Commentaires supplémentaires

Total

Albums Racines et Mots d’Introduction du Conservateur

Voici enfin une check-list qui vous permettra de vérifier si l’élève a inclus tous les éléments devant 
figurer dans son Album Racines.  
Attribuez 1 point par document inclus, 0 point en cas de document manquant et 2 points pour une 
excellente présentation.  
Les Mots d’Introduction du Conservateur doivent être bien présentés, concis et convaincants. 



Mon Histoire de Famille
תעודת השתתפות

Certificat de Participation
attestant que

______________________________________________

a participé avec succès au projet international
 Mon Histoire de Famille.

En explorant les origines et l’histoire de votre famille,
vous avez découvert quelle part vous aviez dans l’Histoire du Peuple Juif.

Nous vous souhaitons de continuer à apporter
 une contribution toujours plus importante et toujours plus active

à l’écriture de cette fabuleuse Histoire,
et espérons vous voir très bientôt parmi nous, en Israël, à Beit Hatfutsot.

כל הכבוד!

Félicitations !

Ecole:                                                                                 Date:

Nom et signature:

   

Beit Hatfutsot
Le Musée du
Peuple Juif

L'Ecole Internationale d'Etudes du Peuple Juif - Beit Hatfutsot 
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