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Plan de l’intervention 

 

I / MODIFIER LA DÉMARCHE  TRADITIONNELLE  

II / EXEMPLE DÉTAILLÉ (classe de Tale) : « LE 

CONFLIT ISRAÉLO-ARABE AU MOYEN-ORIENT. 
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I / MODIFIER LA DÉMARCHE 

TRADITIONNELLE. 
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Rappel de la démarche traditionnelle: 

- cours dirigé  

- où les élèves prennent (+ ou -) des notes  

- à l’aide de documents, souvent travaillés à l’oral  

- où les opérations intellectuelles d’analyse sont 

menées par le professeur (« reprise ») 

- conclu par une évaluation longue, où l’analyse  

  du document est demandée. 
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Inverser la démarche traditionnelle : 

 Le cours est distribué sous forme d’une fiche : 
 cours facile 

 cours pas trop long (2 feuilles A4 au maximum) 

 anticiper la démarche d’une quinzaine de jours 

 Les élèves lisent le cours et l’apprennent à la maison. 

 Reprise en classe sous différentes formes :  
 interrogation sur les connaissances 

 questions réponses entre élèves.  

 Puis le reste du temps est consacré à l’étude d’un 

document, type épreuve de bac. 
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Avantages de cette démarche : 

 Varier les pratiques (il ne s’agit pas de systématiser) 

 Gagner du temps en distribuant un cours tout fait 

 Travailler sur un seul document 

 Montrer qu’un document ne s’analyse qu’avec des 

connaissances. 

 Faire rédiger les élèves en classe 

 Créer une adéquation entre ce qui a été travaillé en classe et 

l’évaluation 

 Travailler des capacités et méthodes indiquées par les 

programmes. 
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Avantages de cette démarche : 

 Travailler des capacités et méthodes indiquées par les programmes 

 

 

7 



Avantages de cette démarche : 

 Travailler des capacités et méthodes indiquées par les programmes 

officiels. 
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II / EXEMPLE DÉTAILLÉ DU CONFLIT 

ISRAÉLO-ARABE (Moyen-Orient, Tale). 
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 Un chapitre plus compliqué, 

 Qui nécessite des repères spatiaux bien clairs. 

 Changer d’échelle pour vérifier si les élèves ont bien saisi les 

principaux enjeux : passer de la situation nationale à 

Jérusalem. 
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1 / LA FICHE 

DE COURS. 

  

Elle est 

complétée 

par la lecture 

des pages 

du manuel 
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Avec les 

cartes à 

compléter 
(distribuées avec la 

fiche) 
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2 / LE TRAVAIL EN CLASSE 
 

 

2.1 / RETOUR SUR L’APPRENTISSAGE : 

  - 1ère piste possible :  questions réponses orales élèves/élèves en 

binôme pour réviser en classe. 

o Chaque élève détermine 5 questions à poser à son voisin avec sa fiche 

devant. 

o Puis les élèves rangent les fiches et se questionnent 

o Ils vérifient ensemble la validité de leurs réponses en recourant à  nouveau 

à la fiche. 
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2.2 / - 2nde PISTE POSSIBLE :  VERIFICATION DE 

CONNAISSANCES A L’ECRIT. 

Les questions doivent être fermées et précises : 

o L’OLP : création , leader, stratégies utilisées pour arriver à ses fins. 

o Que décide le Plan de partage de l’ONU de novembre 1947 et pourquoi ?  

o Date et contenu des accords d’Oslo ou de  Washington. 

o Pourquoi peut-on dire qu’Israël n’a pas respecté ces accords ? 

o indiquez sur cette carte  

    les territoires occupés par  

    Israël en 1967. 
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 2.3 / Analyser un document et rédiger une réponse 

construite 
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 DOCUMENTS : 

 Carte de la ville de Jérusalem (extraite de la revue L’Histoire) 

 Vidéo dessous des cartes : « Jérusalem, une ville, deux capitales ? » 

        http://www.youtube.com/watch?v=a53W9bPaLGI   (s’arrêter à 9 min) 

        accessible sur http://www.lesite.tv/videotheque/0067.0097.00-jerusalem-lenjeu-politique 

 

 LA CONSIGNE :   

Montrez que la ville de Jérusalem est une ville symbolique du 

conflit israélo-arabe. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=a53W9bPaLGI
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Source : L’histoire, N° 

378, juillet-août 2012 

Ligne verte (armistice de 1949) 

Limites de la ville depuis 1967 

Vieille ville 

Implantation de colonies 

Mur de sécurité depuis 2002 



1ère aide possible  - Des 

thèmes à aborder sont 

indiqués au tableau : 

2nde aide possible : des 

mots clefs à utiliser dans 

son explication 

 Une ville revendiquée par les Juifs 

et les Musulmans (ville 3 fois 

sainte). 

 Une ville divisée depuis 1947. 

 Une politique israélienne offensive 

depuis 1967. 

 

 Statut international 

 Occupation de 1967 de Jérusalem-Est 

 Colonisation 

 Barrière de sécurité 

 attentats  

 « capitale réunifiée et éternelle 

d’Israël » pour les Israéliens 

 Stratégie territoriale israélienne y 

compris dans la vieille ville 

17 



18 

 On peut  aussi demander aux élèves de répondre à la 

consigne sous forme de schéma, avec un plan construit qui 

reprend les principales idées sur l’ensemble du conflit : un 

territoire divisé, une politique israélienne d’annexion. 

 

I / UNE VILLE DIVISÉE : 

 ligne verte de 1949. 

 limites municipales entre 1949 et 1967. 

 partie restreinte de la Cisjordanie  contrôlée par l’autorité palestinienne (Ramallah et  Bethléem). 

 

II/ UNE VILLE PROGRESSIVEMENT ANNEXÉE PAR ISRAËL : 

 limites municipales de la Jérusalem « réunifiée » après 1967. 

 institutions officielles israéliennes transférées de Tel Aviv depuis les années 1950. 

 colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie proche. 

 mur de sécurité 

 aire métropolitaine 
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ISRAËL 

CISJORDANIE 

Jérusalem-Ouest 

Jérusalem-Est 

CISJORDANIE 

Ligne verte de 1949 

Limites municipales de 1949 à 1967 

Institutions officielles israéliennes 

Limites municipales de Jérusalem  

« réunifiée » après 1967 

Colonies à Jérusalem-Est  

et en Cisjordanie 

Limites aire métropolitaine  

(grand Jérusalem) 

Mur de sécurité (depuis 

2002 : incorporée de 

fait à Jérusalem 



Bibliographie :  
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