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Enseigner avec la Bibliothèque Nationale d’Israël 
Une carte de Chana Tova à Hanoukka ? 

Analyser une carte postale à valeur historique, et découvrir ses secrets… 

 
De quoi s’agit-il ? Est-ce une carte de « Chana Tova » ou de « Joyeux ‘Hanoukka » ? 
La Bibliothèque Nationale d’Israël détient une vaste collection de cartes postales et de cartes 
de vœux détenant une valeur historique. Sur ces cartes postales figurent des photographies 
et des illustrations passionnantes, mais plus encore, elles contiennent des secrets qui ne 
demandent qu’à être découverts. 
Et pour découvrir ces secrets, la meilleure méthode consiste à examiner la carte postale 
étape par étape. 
 
Étape 1 - premières impressions 
La première étape consiste à décrire le document :  
À quoi ressemble cette carte ? En quelle matière est-elle faite ? Quelle est votre première 
impression en la regardant ? Décrivez ce qui se passe sur cette image. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Étape 2 – examen attentif des détails 
À présent, le moment est venu de faire une analyse plus approfondie : 
Quels personnages apparaissent dans l’illustration ? Quels objets y voit-on ? Qu’y a-t-il en 
arrière-plan ? Que s’y passe-t-il ? Qu’est-il écrit sur le côté de la carte postale ? Quels sont les 
éléments essentiels qui y figurent ? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Étape 3 - comprendre les significations 
Maintenant que nous avons une impression d’ensemble de la carte postale et de son 
contenu, le moment est venu d’en comprendre les détails et de tirer quelques conclusions : 
Que nous apprennent les détails de cette carte postale sur la période en question ? Que peut-
on déduire à propos de l’illustrateur de cette carte postale ? Que pouvons-nous comprendre 
du texte ? Pouvez-vous décrire l’atmosphère qui se dégage de cette illustration et des 
différents éléments qui la composent ? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Étape 4 – réflexions et mises en perspective  
Après avoir analysé cette carte postale et tenté de découvrir ses secrets cachés, nous voici 
confrontés à de nouvelles questions. 
Dans quel but cette carte postale a-t-elle été créée ? Qui l’a imprimée ? Quand et où ? Y en 
avait-il d’autres de la même série ? Qui était l’illustrateur ? L’illustrateur ou les éditeurs 
étaient-ils juifs ?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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