
 

 

 

 

 

Service pédagogique 
 

 

JEUX DE LETTRES 

 

VISAGES DU LIVRE 
 

 

DOSSIER 

 

 

 
Préparation 
Informations à destination de l’enseignant  

1. Les thèmes  

2. Pourquoi ces thèmes dans un musée consacré au judaïsme ? 

3. Apprendre des choses sérieuses en s’amusant  

4. Les œuvres présentées 

 

Pistes pour la classe  

1. Comment expliquer le rôle d’un musée  

2. Pourquoi allons nous voir ce musée-ci ? 

3. Comment préparer les thèmes des ateliers 

 

Approfondissement 
1. Tableau des alphabets 

2. Jeux et activités  

3. Ouvertures 

4. Eléments de bibliographie 

5. Faites-nous part de vos découvertes 

6. Consulter nos textes  



 2 

 

 

Préparation 

 
Informations à destination de l’enseignant 
Il ne s’agit pas de dévoiler le contenu de l’atelier (surtout pas) mais de sensibiliser les enfants 

au lieu très particulier qu’est un musée, de les préparer au contexte de la culture juive, de 

susciter en eux une attente pour la visite, un désir pour le thème choisi.  

 

Nous le savons tous, une visite qui s’adresse à un public non préparé, perd une grande partie 

de son impact. Cette remarque est d’autant plus valable que nous avons à faire à de très 

jeunes enfants dont toutes les réactions futures risquent d’être conditionnées par cette 

première rencontre qui devrait être vécue comme un instant de découverte et de création. 

 

La prolongation de l’atelier par des activités  en classe est hautement conseillée. En 

l‘inscrivant dans le cours de la scolarité, l’enseignant lui conférera son sens véritable. On 

évitera ainsi que le moment passé au musée ne devienne un temps de consommation parmi 

tant d’autres.  

 

Le dossier que nous offrons n’est qu’un éventail de pistes à « débroussailler», où chacun 

pourra puiser des éléments. Il n’est ni exhaustif ni extensif, des éléments de la préparation 

peuvent être utilisés en prolongation et inversement. A chacun de s’approprier et de 

développer ce qui lui convient en fonction de sa propre sensibilité et de celle des enfants avec 

lesquels il travaille. 

 

 

1. Les thèmes  
 

JEUX DE LETTRES, 6-8 ans, séance de 2h 
Initiation, par le jeu et les cinq sens, à la lettre et ses supports. Cet atelier qui est conçu 

comme  la suite logique de Ronde d’un alphabet, peut être pris aussi indépendamment. 

Les collections du musée témoignent, à travers le temps et l’espace, de l’extraordinaire variété 

des supports et de la richesse des formes qu’a pu emprunter la lettre hébraïque jusqu’à nos 

jours.  

On commence par initier l’enfant, sous forme de jeux, aux multiples transformations des 

écritures qui ont abouti à l’alphabet hébraïque. Puis un voyage merveilleux l’emmène au pays 

des lettres où stèles gravées, manuscrits précieux, étoffes brodées, contrats de mariages, 

rouleaux enluminés, livres rares racontent leurs histoires. 

De retour à l’atelier, il choisira entre divers matériaux, pour confectionner une page de sa 

création. 

 

 VISAGES DU LIVRE,  

à partir  de CE2,  4 séances de 2h  

Cet atelier s’adresse à des classes qui ont le désir d’expérimenter le livre dans les diverses 

phases de sa création. Il illustre, grâce à l’expression plastique, la place centrale occupée par 

l’écrit dans le judaïsme.  

L’atelier débute par une visite détaillée sur l’importance que revêt la lettre et ses supports 

dans les collections du musée. Ensuite l’enfant s’essaie lui-même aux arts du livre : 
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fabrication du papier, jeux du texte et de l’image, calligraphie et encres, micrographie, 

exploration des techniques d’impression, pointe sèche et monotype, conception et réalisation 

d’un support. Au terme de l’atelier, les participants auront fabriqué un livre-objet qu’ils  

emporteront. 

 

 

2. Pourquoi ces thèmes dans un musée consacré au judaïsme ? 

 
La civilisation juive se définit par une prédominance de l’écrit. Tout part du Livre, tout se 

constitue autour du livre, tout est fondé par le livre qu’il soit religieux ou profane. Dès la salle 

d’introduction du musée, le visiteur sera frappé par les textes, peints à la fresque, qui 

marquent l’importance de la référence textuelle.  

 

Pour en comprendre l’origine, il nous faut remonter à il y a plus de trois mille ans, quand 

quelques tribus nomades, aux confins de la Chaldée, de l’Egypte et de Chanaan, se 

rassemblent autour d’une notion qui va ébranler l’humanité : le monothéisme. La crainte de 

l’idolâtrie et l’interdit de la représentation qui en découlent, fonderont cette suprématie de 

l’écrit sur l’image. Ce n’est sans doute pas un hasard, si parallèlement, se développent dans 

cette région du monde des tentatives qui conduisent les Sémites à abandonner les systèmes 

pictographiques pour donner naissance à l’invention de l’alphabet.
1
 

 

En 1010-970 avant l’ère chrétienne, Salomon construit le Temple de Jérusalem afin d’y 

accueillir non pas des figures d’or ou de terre, mais les Tables de la loi, stèles gravées de 

commandements, seul signe tangible de la présence divine parmi son peuple. Ce lieu, 

véritable ombilic par lequel le monde des hommes et celui de Dieu communiquent, désignera 

alors pour la théologie juive le centre de l'univers. 

 

Durant la période du second Temple (516 av.J.C., 70 ap. JC.), le culte introduit un  nouveau 

rituel, la lecture hebdomadaire et l'étude des livres de Moïse, qui, dès l'antiquité, va faire 

d'Israël un peuple de lettrés et de lecteurs. Dès lors la transmission écrite et orale deviendra un 

des ressorts de la perpétuation du judaïsme malgré un monde souvent polymorphe, fragmenté 

en de multiples courants (Pharisiens, Sadduccéens, Esséniens de Qumrân
2
). Elle assurera la 

survie du peuple juif face aux innombrables avatars dont le plus dramatique fut la destruction 

du Temple de Jérusalem (en l'an 70 de notre ère), par les Romains.  
 

Disjoint de son cadre géographique, arraché à ses assises nationales et religieuses, le culte se 

maintient en évoluant dorénavant vers une religion essentiellement axée sur la prière, l'étude 

et la pratique. A l'édifice de pierre se substitue un édifice invisible : les textes. Dès lors les 

synagogues, destinées à la prière et à l'étude, pourront être établies en n'importe quel point de 

la planète. Seuls importent les rouleaux de la Torah 
3
qu'elles abritent. Du fait de l'exil et des 

migrations provoquées par les brisures de l'histoire, ceux-ci peuvent être emportés partout. 

Supplantant le site unique du Temple, le Livre et les interprétations infinies auxquelles il peut 

se prêter, devient ainsi le lieu vivant de la présence divine et les commandements le seul lien 

qui rattache le croyant à son Dieu.  

 

                                                           
1
 Voir Marc-Alain Ouaknin, Les mystères de l’alphabet, Assouline, Paris 1997, p. 46 

2
 Le christianisme naquit au milieu de ces tendances. 

3
 Copie manuscrite des cinq livres du Pentateuque (cinq premiers livres de l’Ancien Testament : Genèse, Exode, 

Lévitique, Nombres, Deutéronome). 
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Depuis, ce rapport privilégié avec le texte n’a cessé de se développer, malgré les 

bouleversements du XXe siècle et les profondes mutations qui ont affecté le monde juif. Mais 

que l’appartenance soit définie en termes religieux, culturels ou nationaux, la référence à 

l’écrit se perpétue et demeure un des points d’ancrage essentiels de l’identité juive. 

 

On ne s’étonnera donc pas du choix de nos thèmes dans un musée consacré au judaïsme. 

 

 

3. Apprendre des choses sérieuses en s’amusant 
 

 Nous souhaiterions que les enfants vivent le musée comme un lieu vivant où ils ont leur 

place et qui donne envie de revenir. Pour parvenir à ce but, nous avons choisi 

délibérément une approche ludique et créative. 

 Un enfant a besoin de passer par le geste et le corps pour appréhender le monde et 

élaborer un contenu synthétique. Spontanément, il expérimente, joue, imagine pour 

comprendre. Nos ateliers misent donc sur la valeur du concret, en faisant appel à tous les 

sens, au goût du jeu, au besoin de découvrir. Grâce à cette démarche, le participant 

s’implique émotionnellement. 

 Les matériaux mis à disposition des participants sont choisis avec soin, afin de susciter un 

sentiment esthétique qui restera  associé au contexte du musée.  

 Pour que l’enfant s’approprie cette expérience, nous offrons toujours une activité qui 

stimule son expression personnelle. Ainsi à la satisfaction d’avoir créé quelque chose 

s’ajoutera la joie d’emporter une trace à partager avec les siens. 

 En raison de la spécificité du musée, nous nous attachons à exposer la culture juive en la 

situant au milieu d’autres civilisations. Les Juifs ont vécu depuis deux mille ans parmi 

d’autres peuples et leur identité s’est construite dans un échange permanent, parfois 

difficile, mais toujours enrichissant avec les milieux environnants. En soulignant cet 

aspect, nous permettons à l’enfant, qui découvre la singularité du monde juif, de la 

replacer au sein d’un ensemble. 

 Durant l’atelier, nous invitons les enseignants à participer à certaines activités ainsi qu’à 

assumer la discipline (qui ne nous incombe pas), sachant que pour donner sa pleine 

mesure, l’enfant a besoin de les sentir partie prenante d’une action menée de concert avec 

nous.  
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4. Les œuvres présentées 

 
Le parcours, conçu sous la forme d’une histoire, intègre différents supports d’écriture et 

présente les œuvres suivantes : 

 

salle 1 :  

Rouleau de Torah, sefer Torah 

Italie ou Empire ottoman, XVI
e
 siècle ? 

Encre noire sur parchemin 

H 45,5 cm 

 
Copie manuscrite des cinq livres du Pentateuque entreposée dans l’arche sainte des 

synagogues, d’où elle est extraite à l’occasion de la lecture le jour du Shabbat
4
, les jours de 

fêtes, les jours de jeûne, le premier jour du mois, ainsi que les lundi et jeudi. 

Les rouleaux de la Torah forment le cœur du culte synagogal. Le texte est calligraphié par un 

scribe sur des parchemins assemblés ; chacune des extrémités est cousue à un axe en bois, 

dénommé arbre de vie. Chaque semaine on lit une ou plusieurs des cinquante deux sections 

formant le cycle annuel. Les fidèles se tiennent debout le temps que l’on sorte le rouleau et 

qu’on l’amène jusqu’au pupitre de lecture. Le même cérémonial a lieu lorsqu’on remet le 

                                                           
4
 Shabbat : en hébreu, « repos ». Nom hébraïque du samedi, septième et dernier jour de la semaine, où les Juifs 

pieux s’abstiennent de travailler et prient pour célébrer la création du monde achevée par Dieu ce jour-là. 
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rouleau dans l’Arche. A cette occasion, on accompagne la procession en grande cérémonie, 

du chant de versets bibliques et de psaumes prescrits, à l’aller comme au retour. 

 

 

 

 

 

 

salle 2 :  Les Juifs en France au Moyen Age 

 

Rituel pour l’année 

Rhénanie, 1312-1313 

Parchemin, maroquin 

23 x 15,8 cm 

 

La date de ce manuscrit a pu être établie 

grâce au calendrier débutant en l’année 1312 

ou 1313 qui y est inclus. Sa graphie et sa date 

de composition très proche de celle de 

l’expulsion des Juifs de France par Philippe 

le Bel en 1306, rendent hautement probable 

qu’il s’agisse d’une œuvre de copistes 

français, réfugiés en Rhénanie. Cette origine 

française est attestée par le rite des prières 

qui est celui des communautés françaises, par 

la présence de poésies liturgiques – piyyoutim 

– qui ne sont connues que par le Mahzor de 

Vitry, ainsi que par l’emploi de termes du vieux français transcrits en hébreu.  

 

 

 

 

 

 

Stèle funéraire gravée provenant de cimetières juifs 

parisiens  

Paris, 1281 

Calcaire 

113 x 55,5 x 10 cm 

 

Durant le Moyen Âge, les Juifs de Paris établissaient, 

ainsi que le veut l’usage, leurs cimetières en dehors des 

quartiers qu’ils habitaient. Le plus important d’entre eux 

servit jusqu’à l’expulsion des juifs par Philippe le Bel en 

1306. Il occupait un espace compris entre la rue de la 

Harpe, aujourd’hui boulevard Saint-Michel, la rue 

Pierre-Sarrazin, la rue Hautefeuille et la rue des Deux-

Portes, aujourd’hui boulevard Saint-Germain. Ses 

vestiges furent mis au jour en 1849, lors des travaux de 

terrassement de la librairie Hachette. D’un deuxième 
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cimetière, utilisé jusqu’en 1273, et qui se trouvait entre la rue Galande et la rue du 

Plâtre, aujourd’hui rue Domot, aucune pierre ne nous est parvenue. L’existence, au XIV
e
 

siècle, d’un troisième cimetière situé à l’est de la rue des Juifs, aujourd’hui rue Ferdinand-

Duval, a été récemment attestée par la découverte d’une magnifique stèle gravée en 1364. 

 

Les stèles funéraires étaient dressées en terre sur des fosses individuelles. Cette stèle, portant 

la date de l’année 1281, fut trouvée en 1849 sur l’emplacement de l’ancien cimetière situé 

entre la rue Pierre-Sarrazin et la rue de la Harpe. L’épitaphe est rédigée en langue hébraïque, 

et, suivant l’ordre traditionnel, nous livre la titulature rabbinique de deux maîtres parisiens : 

« Ceci est la stèle funéraire de notre maître le rabbin Rabbi Salomon, fils de notre maître le 

rabbin Rabbi Judah, qui s’en fut au jardin d’Eden le jour de Shabbat de la péricope
5
 Qorah 

l’an 5 mille 41 du comput
6
, que sa mémoire subsiste pour la vie du monde futur, que son 

âme soit liée dans le faisceau des vivants. » 

 

 

 

Rituel de prière 

Moïse ben Hayyim ‘Aqrish 

Ferrare, 1512 

Vélin, velours 

17,7 x 12,7 cm 

 

 

Le décalage entre l’écriture sefarade 

de ce manuscrit et son décor de style 

italien, avec ses bordures à entrelacs 

et à rinceaux, ses champs 

rectangulaires et ses médaillons 

richement ornés, témoigne des 

influences diverses rencontrées par 

les scribes qui travaillèrent dans 

plusieurs pays, et en particulier de 

l’itinéraire des expulsés d’Espagne 

après 1492. Moïse ‘Aqrish, dont on 

connaît d’autres manuscrits ornés, 

signale dans le colophon qu’il est 

réfugié d’Espagne et qu’il a terminé 

ce manuscrit à Ferrare en 1512 (le 1
er

 

Adar 5272). 

 

 

 

 

 

 

salle 3 : Les Juifs en Italie, de la Renaissance au XVIIIe siècle 

                                                           
5
 Péricope : section du Pentateuque. Le Pentateuque est divisé en 52 sections hebdomadaires qui sont lues le 

samedi matin, à tour de rôle. Chaque section est identifiée par le premier mot du texte qui sera lu et correspond à 

un moment précis de l’année en cours. 
6
 Comput : décompte juif des années. L’an zéro étant considéré comme l’origine du monde. 
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Bandelettes de Torah, mappah 

Crémone, 1582 

Canevas doublé de lin 

14 x 330 cm 

 

 

 

 

 

Dans le Talmud
7
 déjà, il est fait mention 

d’étoffes de soie qui enveloppent les 

rouleaux de la Torah. Une fois enserrés 

dans une bandelette, mappah, qui les 

maintient fermés, ils sont dans les 

communautés ashkenazes
8
, habillés d’un 

manteau souvent orné alors que dans les 

communautés de rite oriental, ils sont 

enfermés dans un coffret rigide, peint ou 

recouvert d’un décor en argent. 

Cette bandelette, ornée d’un motif végétal, porte des versets bibliques et un texte hébraïque 

mentionnant le nom de la brodeuse, femme du donateur : « [fait] par son épouse dame Eve 

qu’elle vive ! Fille du notable David Samuel Cohen, de sainte mémoire, de Porto. Elle a fait 

cette bandelette en l’honneur de la Torah… » Les bandelettes pouvaient également être 

découpées dans des langes de circoncision, puis brodées par les femmes de la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Talmud : vaste compilation rabbinique (élaborée du 1er au 5

e
 siècle) comprenant commentaires et discussions 

sur le Pentateuque et formant la Loi orale. 
8
 Ashkenazes : à l’origine, Juifs installés sur les bords du Rhin, puis par la suite en Europe centrale et orientale. 
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Napperons liturgiques 

Italie, XVIII
e
 siècle 

Satin de coton, fils de soie, fils d’or 

 

Ces quatre napperons, dédiés aux fêtes de Rosh ha-

Shana, Yom Kippour, Hosha’na Rabbah, Simhat 

Torah, servaient probablement à couvrir le rouleau 

de Torah entre deux lectures. Lors de ces fêtes, 

considérées comme des jours de jugement, vêtements 

et ornements synagogaux sont blancs, couleur qui se 

réfère à la mort et à la pureté. 
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Bague de mariage gravée,  

Italie XVIe 

Or et émail 

Diam. : 1,9 cm 

 

Remise par le marié à son épouse, la bague pérpétuait le principe d’acquisition pratiqué dans 

la haute antiquité. L’inscription Mazal Tov (bonne chance), traditionnelle chez les 

Ashkénazes, identifie cette bague comme juive. La bague de mariage était un bien familial et 

se transmettait de génération en génération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ketoubbah (contrat de mariage) est un acte juridique imposé par la loi juive. Rédigée en 

araméen, elle énumère les obligations du mari envers sa femme, dans leur vie commune et en 

cas de divorce. Son texte mentionne la date du mariage, la ville où il se tient, le fleuve qui 
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baigne celle-ci, le prénom de la mariée, puis celui du marié, suivis de ceux de leurs pères. Il 

est précédé par la formule traditionnelle : « Sous un bon signe ! sous une bonne étoile ! » 

L’ornementation colorée ainsi que les décorations souvent figuratives qui égaillent le texte 

rend leur abord particulièrement attrayant pour des enfants. 

La première ketoubbah datée du V
e
 siècle a été découverte dans la genizah du Caire. À partir 

du Moyen Âge, l’art d’enluminer les contrats de mariage se développe et donne lieu, 

notamment en Italie, à de véritables chefs-d’œuvre de calligraphie et d’ornementation. 

 

Contrat de mariage, Ketoubbah 

Parchemin 

88 cm x 61 cm 

Modène 1752 

 

Le contrat présenté ici est passé entre Nathan, fils d’Eliah Molho, et Gracia, fille d’Israël ha-

Levi Orso, en présence des témoins, Menasseh Josué, fils du rabbin, Judah Masliah Padoue, et 

Abraham Haï, fis du rabbin Nethanael Gracia. En bas du texte sont apposés les cachets et les 

signatures du traducteur public, Moïse de Rafael Vita Naso. Dans l’espace central, le texte de 

la ketoubah, écrit en caractères carrés, voisine avec celui des conditions spéciales, en 

caractères cursifs de type sefarades. Les versets 11 et 12 du chapitre IV du Livre de Ruth 

forment un encadrement sur trois côtés. Dans les médaillons, les quatre saisons et les 

illustrations du psaume 128 scandent la frise des douze signes du zodiaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Livre d’Esther est le seul texte du 

canon biblique qui puisse être 

illustré, car nulle part le nom de Dieu n’y figure pas. À partir de la Renaissance apparaissent 
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les rouleaux destinés aux particuliers. C’est au XVII
e
 et XVIII

e
 siècle que les plus beaux de ces 

manuscrits seront réalisés. Les enlumineurs, puis les graveurs vont encadrer le texte du 

scribe d’un décor à motifs divers dont les personnages du récit. Dans ce domaine artistique, 

deux graveurs vont se distinguer : Shalom Italia (1619-1655) et Francesco Griselini, actif à 

Venise au milieu du XVIII
e
 siècle. 

 

 

 

Rouleau d’Esther, megillah 

Shalom Italia (attribué à) 

Amsterdam, vers 1641 

Bois sculpté, vélin gravé sur 

cuivre manuscrit 

H. 48 (axe) ; 26,5 (parchemin) ; 

L. 440 (8 feuillets cousus) 

 

Shalom Italia naquit à Lisbonne 

vers 1619 et émigra en Italie ; il 

reçut sa formation d’artiste à 

Mantoue et dans la région de 

Venise et s’installa définitivement 

à Amsterdam en 1641. On connaît 

de lui un portrait de l’illustre 

Menasseh Ben Israël mais son 

influence fut surtout considérable 

dans l’illustration des megillot ; 

les décors qu’il élabora se 

caractérisent par des arches aux 

imposants frontons supportant 

souvent des figures féminines : 

entre les colonnes sont représentés 

ici les protagonistes de l’histoire, 

le roi Assuérus, la reine Esther, Haman et Mardochée. La figure féminine qui domine les 

arches ici est une allégorie de la victoire et de l’abondance flanquée alternativement d’anges 

et d’archanges casqués. Shalom Italia avaitl’habitude de signer ses œuvres dans le frontispice 

qui, dans cet exemplaire, a été refait pour y inscrire les armes du propriétaire. On peut 

néanmoins lui attribuer ce rouleau ou y voir sa forte influence. 

 

 

salle 4 : 

L’imprimerie hébraïque 

Entre le XV
e
 et le XVIII

e
 siècle, sur l’initiative d’imprimeurs tant juifs que chrétiens, 

l'imprimerie hébraïque se développe en Europe. La France a manqué de peu être le berceau 

de la typographie hébraïque. On a retrouvé un contrat daté de 1443, établi en Avignon, 

portant commande d'un jeu de caractères d'imprimerie hébraïques. Mais c'est en Italie, à 

Reggio de Calabre, que paraît en 1474 le premier livre imprimé hébraïque, le commentaire 

de Rashi
9
 sur le Pentateuque. Bien que précoce, l’activité des presses hébraïques en Espagne 

et au Portugal sera interrompue par l'expulsion. Les exilés en route pour l’Empire ottoman 

                                                           
9
 Rashi : 1040-1105. Célèbre commentateur qui  vécu à Troyes (France). Il exerça une influence profonde non 

seulement sur la vie spirituelle juive mais aussi sur les théologiens chrétiens. 
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font une brève halte au Maroc, puis passent en Italie. En 1484, Joshua Salomon Soncino y 

publie le traité Berakhot du Talmud de Babylone, puis, en 1488, la première Bible hébraïque 

imprimée. En terre ottomane, les frères Nahmias et Sasson fondent des imprimeries à 

Constantinople en 1493, et à Salonique en 1513.C’est à Prague, en 1526, que sera publiée la 

première Haggadah
10

 ; mais la plus connue des imprimeries pragoises sera celle de la famille 

Bak fondée en 1605. En Allemagne, ce n’est pas avant le début du XVII
e
 que surgissent les 

premières imprimeries juives qui publieront entre autres de nombreuses traductions et 

compilations en judéo-allemand. En Pologne, dès 1534, Cracovie puis Lublin deviennent 

d'importants centres d'imprimerie. 

Dans les toutes premières années du XVI
e
 siècle, autour des grandes facultés de théologie 

telles que celles de Bâle et de Paris, des imprimeurs chrétiens éditent des ouvrages en langue 

hébraïque. A Paris, les Estienne font appel à un graveur de génie, Guillaume Le Bé et 

publient deux Bibles considérées comme des chefs-d’œuvre de la typographie hébraïque. À 

Anvers, Christophe Plantin publie à partir de 1549 une Bible, des grammaires et des 

dictionnaires d’hébreu. À Venise, de 1516 à 1549, Daniel Bomberg, est le premier à publier 

le Pentateuque (1517) et les deux éditions complètes du Talmud (de 1520 à 1523). Menasseh 

ben Israël crée à Amsterdam en 1626 les otiyyot Amsterdam, caractères qui s’imposeront la 

typographie dominante en Europe. Deux familles, les Athias puis les Proops feront 

d'Amsterdam un centre prépondérant de l'imprimerie hébraïque, rivalisant avec Venise, 

jusqu'au XIX
e
, époque où la Pologne et l’Allemagne deviendront les centres les plus 

innovateurs et les plus actifs. 

 

 

 

 
Sefer Tehilim 

Robert Estienne, Paris, 1545 

Maroquin rouge, papier vergé 

10,5 x 6,5 cm 

 

                                                           
10

 Haggadah : récit de la sortie d’Egypte, dit lors de la cérémonie du Seder le premier soir de Pâques. 
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Ce psautier ou Sefer Tehillin faisait partie d’une Bible de petit format en dix-sept volumes, 

imprimée entre 1544 et 1546, à Paris, par Robert Estienne, maître-imprimeur du roi François 

Ier pour les publications en hébreu. Ce volume offre un bel exemple de l’imprimerie 

hébraïque à la Renaissance. Outre les Psaumes, il comprend les Proverbes et les cinq livres ou 

megillot : Job, Cantique des cantiques, Ruth, Les Lamentations, l’Écclesiaste, et Esther. La 

page de titre porte la marque de Robert Estienne. 

 

 

 

 

 

 

Hiddoushei ha-Torah 
(commentaire/novellae sur la Torah)  

Moshe ben Nahman, dit Nahmanide ou RaMbaN, 1194-1270 

Edité par Eliezer ben Jacob Toledano 

Lisbonne, 1489 

 

 

Ce commentaire sur le Pentateuque est le premier livre, 

toutes langues confondues, imprimé à Lisbonne. Le 

commentaire de Nahmanide y figure seul, sans le texte 

biblique, imprimé en caractères Rashi, sur deux colonnes. 

L’ouvrage fut corrigé par le savant David ibn Yahia et 

imprimé par Eliezer ben Jacob Toledano, qui avait installé 

la première presse dans sa maison et publia la même année 

le Peroush ha-berakhot ve-ha-tefillot du talmudiste David 

Abudarham. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes pour la classe 
 

 

1. Expliquer le rôle d’un musée  
 

 Lieu qui conserve, dispose et expose des objets, des documents, des œuvres d’art. Sa 

spécificité exige certaines dispositions des visiteurs et les oblige à certaines contraintes. 

Ex : on demandera : « En quoi les objets sont-ils précieux ? Parce qu’ils sont beaux ou     

rares (éviter la réponse : parce qu’ils coûtent cher), qu’ils  nous viennent de temps reculés, 

ou d’ailleurs. » 

 Ce sera l’occasion d’évoquer la qualité et le savoir-faire du travail de l’artisan ou de  

l’artiste.  
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 Préparer les enfants en présentant  le musée d’une manière positive. Commencer par les 

choses permises et toujours donner la raison des interdits avec si possible une pointe 

d’humour :  

Ex : on ne peut pas réveiller les artistes ou les artisans pour qu’ils viennent réparer leur 

œuvre… 

Ex : « On aurait très envie de toucher parce que c’est beau, mais nos doigts transpirent et 

la sueur acide abîme les objets, alors on va les caresser avec nos yeux… » 

 Expliquer qu’en regardant les œuvres, en les aimant, en les intégrant à notre vie, nous 

avons le pouvoir de les faire revivre. Ex : « Si on ne fait  pas de bruit, si on est très 

concentré, on entendra peut-être dans son cœur le message des objets. » 

 
 

2. Pourquoi allons nous voir ce musée-ci ? 

 
 Dans le but de mieux comprendre une civilisation. Situer en quelques mots très simples 

l’identité juive à travers l’histoire et aujourd’hui (consulter éventuellement notre dossier 

sur le musée, destiné aux enseignants).  

 Aborder en quelques mots simples l’existence de cultures différentes, l’enrichissement de 

les connaître.  

 Signaler le fait que ce bâtiment a été dévolu au musée parce qu’il est au cœur  du Marais, 

un quartier habité par les Juifs depuis le Moyen-Age (stèle funéraire d’un cimetière du 

XIVe siècle situé rue Ferdinand Duval)  jusqu’à nos jours (rue des Rosiers aujourd’hui). 

 Pour les écoles juives, insister sur la nécessité de renouer avec sa tradition et sur 

l’opportunité de découvrir la richesse et la pluralité de son héritage grâce à des objets 

d’une grande qualité artistique. Souligner la beauté du bâtiment et la reconnaissance que 

son attribution implique de la France par rapport au patrimoine juif.  

 

 

3. Comment préparer le thème de l’atelier 

 
 Evoquer les origines de l’écriture. Pourquoi les hommes ont-ils éprouvé le besoin 

d’écrire ? : mémoire, religion, commerce, etc.…  

 Comparer les différents systèmes d’écritures et les différents types de civilisations qui leur 

ont donné naissance : écritures consonantiques, alphabétiques, idéogrammes : (consulter : 
ZALI, Anne et  BERTHIER, Annie, sous  la direction de, L’aventure des écritures, vol I, Matières et 

formes ; II. Naissances, Bibliothèque nationale de France, 1997, Paris) 

  

 Travailler sur la filiation des alphabets en partant du latin, grec, en passant par les 

alphabets sémitiques (hébreu et arabe) dont on son soulignera la parenté, pour remonter à 

l’origine commune :l’alphabet phénicien.  

 Sensibiliser l’enfant au graphisme des lettres en lui montrant différents types d’écriture 

d’hier et d’aujourd’hui à travers le monde. 

 Parler des scribes dans les différentes civilisations de l’écrit : statut social, rôle, attitudes, 

outils : comparer le calligraphe chinois, le scribe islamique, le moine copiste et le sofer 

(scribe juif). 

 Consulter nos textes sur le sofer (scribe juif) dans : LALOU, Frank, La Calligraphie de 

l’invisible, Albin Michel, 1995, Paris, p. 59 à 68. 

 Aborder les différents supports d’écriture en partant de l’argile, en passant par 

l’imprimerie pour arriver à l’ordinateur. 
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 Dérouler l’histoire du livre : le livre écrit à la main, l’imprimerie triomphante, la 

bibliothèque virtuelle, le livre-objet, le règne de l’imprimé (consulter BLASSELLE, Bruno, 

Histoire du livre, vol I et II, col. La Découverte, Gallimard, 1997, Paris). 

 Evoquer le rôle du livre dans l’histoire : transmission d’une mémoire, subjectivité de 

l’histoire, livre et politique, livre et censure.  

 Le livre et l’image :  livre illustré, livre-image, livre d’images, livre et art, B.D. 

 Aborder l’importance de l’écrit dans l’histoire juive. Evoquer les Tables de la Loi, 

l’origine de la Bible, le Talmud
11

, le goût pour la calligraphie et la signification de la 

micrographie, le développement de l’imprimerie hébraïque.  

 Transmettre l’amour de la Lettre et exposer toutes les traditions qui s’y rapportent dans le 

judaïsme. Faire découvrir les objets du culte qui font de la Torah une reine. Souligner 

l’investissement affectif en faisant appel au merveilleux et en sollicitant tous les sens de 

l’enfant. André Schwarz-Bart cite une très vieille tradition qui consiste à enduire de miel 

les lettres pour que le jeune enfant les goûte : « Il (le grand-père) avait fait venir de 

Pologne un alphabet hébraïque en relief, il initia l’angelot par la voie ancestrale qui est 

douce et attrayante, qui est la bouche : enduits de miel, les caractères en bois de rose 

étaient tout bonnement remis à sucer au jeune étudiant de la Loi. Plus tard, quand Ernie 

fut en mesure de lire des bouts de phrases, Mardochée les lui remit moulées sur des 

gâteaux pour les quels Judith, de son côté déployait toute sa science
12

. » 

 Parler de midrashim (paraboles) concernant la lettre. Elles sont sans fin dans la tradition 

juive. 

                                                           
11

 Talmud : vaste compilation rabbinique (élaborée du 1er au 5
e
 siècle) comprenant commentaires et discussions 

sur le Pentateuque et formant la Loi orale. 
12

 André Schwarz-Bart, Le Dernier des Justes, roman, éd. du Seuil, Paris 1959, p.121 
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Approfondissement 
 

 

L’enseignant découvrira par lui-même de multiples approches pour  prolonger l’atelier. Nous 

ne faisons qu’offrir ici quelques suggestions qu’il pourra développer à sa guise. 
 

 

1. Tableau des alphabets 
 

Le tableau ci-joint  pourra éventuellement aider les enseignants dans leurs  travaux. 
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2. Jeux et activités 

 
- Lettres à  cultiver : découper dans des éponges des formes de lettres, les déposer sur un 

plateau ; disposer des graines (cresson, moutarde, lentilles ou autres) sur l’éponge 

humidifiée, poser  celle-ci sur un plateau dans endroit chaud et sombre. Dès que les 

graines commencent à germer, les placer près d’une fenêtre. 

 

- Lettres à goûter : faire de la pâte à tarte, découper les lettres et les décorer avec du 

glaçage, des fruits secs, des pastilles colorées avant de les cuire. 

 

- Lettres à caresser, à toucher, fabriquées à partir d’étoffes ou de matériaux de diverses 

textures : sable, terres, concassé, mosaïque, etc. 

 

- Fabrication d’abécédaires : lettres animaux, lettres personnages 

      (on peut s’inspirer de manuscrits  médiévaux). 

 

- Invention d’écritures sur différents supports (papiers, verre, pierres, tissu, argile, etc.) avec 

des outils variés (plumes, stylets, roseaux, pointes, pinceaux, etc.) 

 

- Lettres musicales : faire associer un son ou une musique avec la lettre. 

 

- Lettres et couleurs : association de voyelles et consonnes avec des couleurs ; découper des 

lettres en papiers de couleur, colorier, peindre. 

 

- Mots et couleurs : Travailler sur les couleurs des mots soit au niveau littéraire (poèmes), 

soit au niveau plastique (texte que l’on met en couleur). 

 

- Calligrammes : écrire une phrase ou un poème qui prend la forme d’un dessin. 

 

- Collages à partir de journaux  comportant des écritures autres que latines. Ce n’est pas un 

problème de les trouver à Paris. 
 

- Lettre enluminée sur format A4 d’un beau papier. La lettre sera décorée selon une 

technique précise : encre de chine ou encres de couleur. 
 

- Visite d’un atelier d’artiste ou d’un calligraphe, visite d’un atelier de gravure ou d’une 

imprimerie. 
 

 

3. Ouvertures  
 

 Sur d’autres musées ou institutions en rapport avec l’écrit 

Plusieurs de ces lieux proposent des ateliers sur la calligraphie ou l’écriture. 
 

Archives Nationales, Hôtel de Soubise,  

60 rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, tel : 0140 27 60 96 
 

Bibliothèque nationale de France 

58 rue de Richelieu, 75002 Paris, tel : 01 47 03 81 26 

et 
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11, quai François Mauriac 

75706 Paris Cedex 13, tel : 01 53 79 59 59 

 

Institut du Monde arabe,  

1 rue des Fossés-St-Bernard, 75005 Paris, tel : 01 40 51 38 38   
 

Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie 

293, av. Dausménil, 75012 Paris, tel : 01 44 74 84 80 
 

Musée Cernuschi,  

7 rue Velasquez, 75008 Paris, tel : 01 45 63 50 75 
 

Musée de Cluny 

6 place Painlevé, 75005 Paris, tel : 01 53 73 38 30 
 

Musée Guimet : ouverture courant 2000 

 

Musée du Louvre :  Départements Antiquités orientales, Egypte, Islam,  

Service Culturel, 75058 Paris Cedex 01, tel ateliers : 01 40 20 51 77  

Informations générales 36 15 Louvre 

 

L’association « Au fil de l’art »propose des animations dans les écoles et fait créer à une 

classe son propre livre, 

tel : 66 14 01 03 06 

 

L’Atelier Thirtsa Ullmann propose de la calligraphie hébraïque, 

15 rue François Villon, 75 015 Paris, tel : 01 45 33 13 34 
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5. Faites-nous part de vos découvertes 

 
Si vous le désirez, tenez-nous au courant de vos réalisations à partir de ce dossier en adressant 

vos comptes-rendus et vos commentaires à : 

 
Anne Rothschild  

Service pédagogique 

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

71, rue du Temple 

75003 Paris  

ou tel : 01 53 01 86 35 

 

 

6. Consulter nos textes 
 

Ces textes sont disponibles et consultables sur demandes au Centre de Documentation : 

 
I. GINZBERG, Louis, La légende des Juifs, Ed. du Cerf, Paris, 1998 : I, La création du monde, p.9 à 11 
 
II. LALOU, Frank, La Calligraphie de l’invisible, Albin Michel, 1995, Paris, p.59 à 65  
 
III. OUAKNIN, Marc-Alain, Mystères de l’alphabet, Paris, Assouline, 1997, Paris, p.17 à 67 ; p.358 à 367 

 
 

 


