
INSTRUCTIONS OFFICIELLES
(Cycle 3)

Compétences générales :
- Situer Abraham parmi les grands personnages 
de la bible.
- Parcourir quatre récits de la bible dans 
lesquels on parle d’Abraham : la vocation (Gn 
12), la promesse (Gn 15), l’apparition à membré
(Gn 18), le sacrifice (Gn 22).
- Découvrir la relation particulière entre le Dieu 
de la bible et Abraham. 



RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
(cycle 3)

Situer Abraham parmi les grands personnages de la bible
Connaissance : délimiter l’histoire d’Abraham dans la bible
Capacité : placer la figure d’Abraham dans son contexte
Attitude : saisir l’importance de ces récits non-historiques

Parcourir quatre récits de la bible dans lesquels on parle d’Abraham
Connaissance : définir les termes vocation, promesse, descendance et sacrifice
Capacité : rappeler les 4 récits concernés par ces 4 termes  
Attitude : exprimer le sens que portent ces termes actuellement ?

Découvrir la relation particulière entre le Dieu de la bible et Abraham
Connaissance : observer un dialogue entre Dieu et Abraham (Gn 15, 1-6) 
Capacité : vérifier dans les textes ce que l’histoire d’Abraham nous apprend de 
Dieu (un Dieu unique qui parle, promet et qui aime tous les peuples de la terre).
Attitude : repérer en Abraham le père d’une multitude (Abraham, père des 
croyants : les religions monothéistes se réclamant d’Abraham).



SÉQUENCE (1)
Suivre Abraham dans la bible
Séance 1 : approcher le personnage d’Abraham à
partir du monde des nomades et du monde des 
sédentaires.
Séance 2 : ouvrir la bible et situer les grandes 
étapes de l’histoire d’Abraham.
Séance 3 : travailler 4 passages des textes bibliques 
permettant de définir les mots : vocation, promesse, 
descendance et sacrifice.
Séance 4 : situer Abraham par rapport aux trois 
religions monothéistes.



SÉQUENCE (2)
Discerner le Dieu d’Abraham

Séance 1 : retrouver…
Séance 2 : mettre en perspective…
Séance 3 : reprendre…
Séance 4 : noter…



Séance 2 et séance 3



Séance 2 et séance 3



Séance 4



SÉANCE 1
1/ Mise en situation
Ouvrir le livre page 10 et découvrir la vie des 
nomades dans le désert
2/ Résurgence des situations initiales
Qui connaît des nomades ? 
Qui connaît Abraham ?



L’arbre aux oiseaux (mod 121)



SÉANCE 1
3/ Emergence d’une situation problème
À partir de ces 8 mots à classer en deux 
colonnes, nous cherchons les différences 
entre les nomades et les sédentaires (le 
dessin page 8 peut donner des pistes)
4/ Emission d’hypothèses
Partageons le résultat de notre réflexion 



L’arbre aux oiseaux (mod 121)



SÉANCE 1
5/ Structuration 
Ecrivons ces mots aux bons endroits dans le tableau 
et collons le tableau dans notre cahier.
6/ Métacognition
Quel est le dessin (symbole) qui pourrait désigner 
les nomades ? (une tente, un mouton…)
Quel est le dessin (symbole) qui pourrait désigner 
les sédentaires ? (une maison, une bèche…)





SÉANCE 1
7/ Entrainement
Que nous apprennent ces versets de la bible 
sur Abraham ?
Nous répondons aux 7 questions posées et 
nous collons le tableau dans notre cahier 



SÉANCE 1
8/ Evaluation
À chacun de compléter la carte d’identité
d’Abraham.
Nous prenons 
le temps 
de comparer 
nos réponses.



Trace écrite à la fin de la séance


