
CERII – Centre Européen de Recherches 
sur l’Islam et ses Interactions

Le CERII a pour mission d’analyser et d’interpréter 
l’interaction de l’islam avec les facteurs sociologiques, 
politiques et économiques en Europe. Les membres 
du CERII axent leurs recherches sur la question des 
appartenances, des identités, dans des sociétés en 
perpétuelle évolution. Ils analysent ainsi l’aptitude de 
l’islam à s’adapter à des contextes spatio-temporels, à 
des environnements culturels, intellectuels et sociaux. 
Cette démarche consiste à croiser et faire converger les 
regards des différents domaines des sciences humaines 
avec une lecture ouverte des textes. 
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Un outil pédagogique, simple et pratique proposant  
un environnement axé sur les besoins des élèves  

dans un contexte favorable à l’apprentissage !



Fondements, valeurs et pratiques

La collection « Islam : fondements, valeurs et pratiques », pensée par le CERII (Centre Européen 
de Recherches sur l’islam et ses Interactions), et rédigée par une équipe pluridisciplinaire 
d’enseignants et de spécialistes, est consacrée à l’enseignement de l’islam. S’inscrivant dans 
l’esprit des valeurs humaines et morales universelles, elle a pour ambition de permettre à 
l’élève de comprendre et de vivre l’islam dans toute sa profondeur et en harmonie avec le 
monde environnant.

Les objectifs de la collection :
u Progression dans l’acquisition des savoirs et des notions essentielles en rapport avec 
l’Islam. 

u Acquisition de repères essentiels, renforcement des savoirs et savoir-faire. 

u Thèmes présentés de manière simple et attractive (textes, illustrations, exercices). 

Ses moyens :
u Contenus et structure des chapitres favorisant l’observation et la participation. 

u Complémentarité des thèmes abordés dans les différents chapitres et approfondisse-
ment d’un niveau à l’autre. 

u Apprentissages conjuguant valeurs, compréhension, pratique de l’islam et dimension 
citoyenne. 

• Islam, éthique, compréhension et pratique de la foi
• Islam et sciences
• Islam, histoire, société, et éducation à la citoyenneté
• Islam, santé et bien-être

Thématiques développées

Extraits des ouvrages
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1 - Serais-tu capable d’aider cet enfant à retrouver le chemin conduisant 
au tipi de sa sœur ?

2 - Ecris V (vrai) ou F (faux) à la fin de chaque phrase.
A - Un prophète est un homme qui transmet le message de Dieu.

B -  Le Coran est une sorte de notice explicative.

C - Le Prophète Mohammed n’est pas le dernier des prophètes.

D - Etre musulman c’est croire qu’il n’y a de dieu que Dieu et que 

Mohammed est Son Messager.

3 - Qu’as-tu compris au final ?

Dieu a envoyé le Prophète █████████ sur lequel il a fait descendre

le █████████ pour que nous suivions son exemple.

_______

_______

_______

_______

Disposez un trophée tout au bout de la classe. Choisissez 

deux élèves qui se placeront à l’autre bout de la classe 

et qui devront saisir le trophée en premier. Les deux 

auront les yeux bandés, mais l’un d’entre eux pourra 

être guidé par un troisième élève « voyant ».

 Qui, à ton avis, arrivera le premier ? Pourquoi ?

Je retiens et je m’entraîne :

Je mets en pratique
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Leçon 3 La foi et la pratique

Le Prophète a dit : « Alors qu’un homme cheminait, il fut pris d’une 
grande soif. Il trouva un puits dans lequel il descendit et but. 
Quand il en sortit, il vit un chien haletant qui mangeait de la boue 
sous l’effet de la soif. L’homme se dit : «  Ce chien est en proie 
à une soif semblable à celle que je viens d’éprouver il y a peu. » Il 
descendit alors dans le puits et remplit d’eau sa chaussure qu’il tint 
entre ses dents jusqu’à ce qu’il se hisse en dehors du puits. Ainsi, 
il donna à boire au chien. Dieu lui en fut reconnaissant de sorte 
qu’Il lui pardonna, et le fit entrer au paradis ». (Rapporté par Boukhari)

Réponds aux questions suivantes :                                                                                   
Je m’interroge

??

1. Que font ces enfants ?

2. Pourquoi portent-ils tous le même 

uniforme ?

3. Penses-tu qu’ils fassent partie

d’un club ?

??
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J’aime Dieu, j’aime la science

J’expérimente

J’explore et j’expérimente

Décris l’image :

• Que fait le bateau sur l’eau ?
• Qu’est-ce qui le maintient à la surface de l’eau ?
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1. Les citoyens, en France et dans d’autres pays du monde, n’ont pas 

tous les mêmes origines. Ils ne viennent pas tous du même endroit, 

n’ont pas tous les mêmes croyances et la même couleur de peau.

Découvre en classe avec le professeur le nom d’autres religions.

La nation, c’est :

- Un peuple qui a plusieurs origines - Une histoire

- Une langue - Un territoire - Des valeurs

- Des personnes qui ont des confessions différentes

2. La France, comme d’autres pays dans le monde, est un pays où les 

habitants n’ont pas tous les mêmes croyances.

3. Qu’est-ce que la nation ?

J’explore et j’expérimente

Je suis citoyen de mon pays

Musulman JuifChrétien Non 
croyant

Hindouiste Bouddhiste

Les Français et leurs origines

AntillesAlsaceEspagne Bretagne Algérie Vietnam
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La révélation est l’ensemble des paroles de Dieu transmises au Prophète.

J’aime Dieu, j’aime la science

Tu apprends
quelle sourate ?

Pour mieux le comprendre.

Un jour de ramadan, alors que le 
Prophète (PBSL) méditait dans une grotte, l’ange Gabriel 

(Jibril) apparut et lui dit : " Lis ! " Le Prophète (PBSL) répondit 
qu’il ne savait pas lire. L’ange le serra très fort et répéta : " Lis ! "
À la troisième reprise l’ange Gabriel récita au Prophète (PBSL) les 

premiers versets de sourate Al-Alaq.

Je découvre Le Coran a été révélé 
par morceaux selon les 

circonstances.

Non, la première sourate 
révélée est sourate Al-Alaq !

La première
sourate du Coran !

Pourquoi ?

Al-Fatiha ?

ءاقراءاقرا
ءاقرا
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