
 

 

 

 

 
Actions en faveur 
du vivre-ensemble 

 

 

 

La lutte contre toutes les formes de racisme, d’antisémitisme et 

de xénophobie constitue aujourd’hui l’un des défis majeurs 

auxquels se trouve confrontée la société française.  

Pour sensibiliser les élèves et les enseignants au fait religieux, le 

musée d’art et d’histoire du judaïsme leur fournit des clés de 

compréhension, dans une approche laïque et non confessionnelle, 

à travers ses collections. 
 

Depuis l’ouverture du musée en 1998, le service éducation et médiation met en 

lumière les multiples facettes du judaïsme, comme « fait de civilisation ». Il 

œuvre aussi activement en faveur du vivre-ensemble et de la lutte contre les 

préjugés. Pour cela, le mahJ mène une active politique en direction de publics 

très divers, mais surtout du monde scolaire. Sa mission première est de 

présenter l’histoire et les cultures du judaïsme dans leurs relations avec les 

cultures environnantes (chrétienté, islam…). Par le biais des collections d’art et 

de d’histoire, l’action pédagogique du mahJ apporte des éléments de 

compréhension du monde contemporain, tout en favorisant la créativité des 

jeunes. Des méthodes originales, convoquant la création plastique, le jeu de rôle, 

ou la théâtralisation sont privilégiées. 
 

Des partenariats pédagogiques mis en place par le mahJ avec le Mémorial de la 

Shoah, l’Institut du monde arabe, le musée national de l’histoire de l’Immigration, 

le Louvre, la Bibliothèque nationale de France, le musée du quai Branly-Jacques 

Chirac, ou les Archives nationales, permettent de prolonger l’expérience des 

élèves dans d’autres établissements. Ces parcours inter-musées offrent une 

occasion exceptionnelle d’approfondir la réflexion des élèves sur des thèmes 

croisés, tels que le dialogue interculturel, la genèse des stéréotypes, l’histoire 

des sociétés juives avant et après la Shoah, ou encore la place des religions dans 

un État laïc. 
 

Dès les années 2000, à la suite du rapport Debray (2001), le mahJ s’est associé à 

l’enseignement des faits religieux, à travers de nombreuses formations pour les 

enseignants. Cette démarche a été relancée par la politique d’éducation 

artistique et culturelle promue par les ministères de la Culture et de l’Éducation 

en 2008. 
 

Le service éducation et médiation du mahJ reçoit chaque année environ cinq 

cents groupes scolaires des écoles primaires, des collèges et des lycées, soit 

près de 12 500 élèves. 
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Sélection de visites 
et de parcours-ateliers 

 

Qui a peur des couleurs ? 
Au pays de Toutpareil, les couleurs ont été oubliées : tout y est « blanc de 

peur » ! Un parcours-atelier pour amener les enfants, de façon ludique, à réfléchir 

sur la notion de tolérance et sur l’acceptation de l’Autre. Après une visite dans le 

musée, où ils collectent différents matériaux, les jeunes visiteurs réalisent dans 

l’atelier un masque personnel et unique. 
 

› Parcours-atelier, cycle 1 (à partir de la MS) et cycle 2 (séance de 1h30 ou 2h) 
 

 

Libres et égaux 
À travers une galerie de portraits d’hommes et de femmes, et à la lumière des 

débats actuels sur les questions civiques, les élèves réfléchissent, de manière 

ludique et participative, aux enjeux passés et présents des notions de liberté, 

d’égalité, de fraternité et de respect mutuel. 
 

› Parcours-découverte, cycle 3 et 5e (séance de 2h) 
 
 

Portes ouvertes ! 
À chaque étage d’un immeuble vivent des habitants de diverses origines. 

Pour découvrir leurs parcours de vie, les élèves « poussent » leurs portes et 

réfléchissent collectivement aux notions de tolérance et d’altérité dans leur 

quotidien. 

Après une visite dans le musée, chaque élève laisse libre cours à sa fantaisie 

pour créer l’intérieur d’un voisin imaginaire. 
 

› Parcours-atelier, cycle 3 (séance de 2h30) 
 
 

CULTURES EN PARTAGE 
Trois activités thématiques au choix proposent de donner des clés pour 
comprendre les similitudes et spécificités des cultures et religions du Livre. 
 

Cultures en partage : juifs, musulmans 
Histoire, rituels, nourritures, sciences sont autant de domaines que les élèves 

explorent à travers un jeu pour appréhender points communs et divergences 

de chacune des cultures abordées. 
 

Juifs, chrétiens, musulmans 
À partir de l’histoire d’Abraham et de la promesse qu’il reçût d’une « postérité 
aussi nombreuse que les étoiles du ciel », on aborde différentes facettes de cette 
figure emblématique et leurs résonances dans les traditions monothéistes. 

 

Héritage en partage : juifs, chrétiens 
Juifs et chrétiens possèdent un héritage commun, la Bible. Les élèves 

rassemblent les vestiges issus d’une fouille archéologique et s’interrogent sur 

l’origine de la séparation entre judaïsme et christianisme. 
 

Chaque activité varie selon le niveau scolaire : 

› CM2 : parcours-atelier avec un travail créatif sur métal repoussé (durée : 2h) 

› 6e et 5e : parcours-atelier avec un travail créatif sur métal repoussé (durée : 

2h30) 

› à partir de la 4e : visite guidée sans atelier (durée : 1h30)  

 



 

 

 

 

D’une rive à l’autre en Méditerranée 
Carrefour d’échanges, le Bassin méditerranéen est un creuset de cultures, de 

langues et de traditions. Ce parcours invite les élèves à un voyage sensoriel 

autour de la Méditerranée à la découverte de la diversité de ses habitants. 
 

› Parcours-atelier avec le musée du quai Branly-Jacques Chirac de la 6e à la 5e  

1re séance : visite guidée « Escales de l’Afrique du Nord au Proche-Orient » au 

musée du quai Branly-Jacques Chirac (durée : 1h) 

2de séance : parcours-atelier « Parfums de Méditerranée » au mahJ (durée : 

2h30) 

 

Regard(s) sur l’autre 
Ce parcours propose des outils pour décrypter les mécanismes de formation 

et de diffusion des représentations négatives de l’autre. Il entend ainsi 

participer à la fois à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et 

contribuer au dialogue interculturel autour des questions d’intolérance et de 

discrimination. 
 

› Parcours- inter-musées avec LE BAL,  à partir de la 3e  

1re séance gratuite pour les enseignants : présentation et clés d’utilisation de 

la plateforme collaborative d’éducation à l’image ERSILIA (durée : 1h30) 

▶ à partir de la 3e 

2de séance : parcours-atelier « Stéréotypes et préjugés » (durée 2h30) 

3e séance : atelier d’éducation du regard autour de la représentation de 

l’autre animé conjointement par une médiatrice du mahJ et un médiateur du 

BAL (durée 2h) 

Toutes les séances se déroulent au mahJ. 

 

Stéréotypes et préjugés 
Ce programme éducatif et culturel a reçu la Best Practice Commendation 

2015 du Conseil international des musées (ICOM). 

Clichés, stéréotypes et préjugés alimentent les comportements racistes. Ils 

se forment souvent à l’insu de leurs utilisateurs. Mais comment naissent-ils ? 

De quelles représentations se nourrissent-ils ? Ont-ils un fondement 

historique ? Autant de questions que pose cet atelier, à la lumière de 

l’expérience juive. Une analyse de trois reproductions d’œuvres d’art 

contemporain portant sur différents stéréotypes vient clore le parcours. 
 

› Parcours-atelier à partir de la 3e (séance de 2h30) 

 
 

 

 



 

 

 

 

Informations pratiques 
 

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
Hôtel de Saint-Aignan 

71, rue du Temple 

75003 Paris 

www.mahj.org 

 

Dominique Schnapper, présidente  
Paul Salmona, directeur  
Marion Bunan, secrétaire générale 
Raffaella Russo-Ricci, responsable du service éducation et médiation 
Elise Malka, responsable adjointe  
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