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CODE QR
Scannez pour en savoir plus →

LE COEUR DU MONDE
Le Monde dans une Feuille de Trèfle, 
Heinrich Bünting, 1581

 →  Un drôle de monde ! Combien de continents voyez-vous 
sur cette carte ? À votre avis, pourquoi cette carte ne 
fait-elle figurer que ces continents ? En quoi cette carte 
aurait-elle été différente, si elle avait été créée plusieurs 
centaines d’années plus tard ?

 →  Regardez attentivement … Pouvez-vous trouver 
Jérusalem ? L’emplacement de Jérusalem est-il 
géographiquement exact ? Selon vous, pourquoi Bünting 
a-t-il choisi de positionner Jérusalem à cet endroit ? 

 →  À quoi ressemble la ville ? Comment Jérusalem est-elle 
représentée sur la carte ? Comment certaines autres 
villes sont-elles représentées ? Seriez-vous capable 
de reconnaître ces villes uniquement à partir de 
ces illustrations ?

 →  Réalité ou imagination ? À votre avis, cette carte reflète-t-elle 
le monde tel qu’il est, ou bien représente-t-elle juste l’idée que 
le cartographe se fait du monde ? Et aujourd’hui ? Les cartes 
sont-elles basées sur la réalité ou sur l’imagination ?

 →  Créez votre propre émoji de Jérusalem. Pensez à ce qui 
caractérise Jérusalem. À quels lieux ou à quels symboles les 
gens pensent-ils, lorsqu’ils entendent le mot Jérusalem ? 
Quels symboles allez-vous utiliser, et pourquoi ?
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VOYAGE DANS LE TEMPS
Carte de Jérusalem, Christiaan van 
Adrichem, 1584, Amsterdam  

CODE QR
Scannez pour en savoir plus →

 → Trouvez-moi… 
     - Le roi Salomon sur son trône
     - La Ménorah du Temple
     - Les murailles de Jérusalem

 → Jérusalem, à l’image d’une ville européenne! Cette carte 
montre une ville à la structure très organisée, à la manière 
des villes européennes (Jérusalem n’a probablement 
jamais ressemblé à cela !) À votre avis, pourquoi le 
cartographe a-t-il créé cette carte de cette façon ?

 → Voyage dans le temps… Selon vous, pourquoi Adrichem 
a-t-il introduit des illustrations d’épisodes bibliques sur sa 
carte de Jérusalem ?

 → Créez une carte ! Créez une carte de vos endroits 
préférés. Pensez aux endroits auxquels vous aimez 
aller, que ce soit la maison de votre grand-mère, votre 
bibliothèque municipale ou votre parc préféré. Vous 
pouvez même dessiner les gens que vous rencontrez 
dans ces lieux, ou un événement qui s’y est déroulé.
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TOURISTE D’UN JOUR
Carte Illustrée de Jérusalem, 1970

QR CODE – Voulez-vous zoomer 
sur la carte ? Scannez ici→

 → Reconnaissez-vous les trois lieux entourés en rouge ? 

 → Êtes-vous déjà allés à Jérusalem ? Quel est l’endroit 
que vous avez préféré ?

 → Si vous n’y êtes jamais allés, qu’aimeriez-vous visiter 
à Jérusalem ? Demandez à quelqu’un de votre famille 
ou à un ami qui a visité Jérusalem, quel endroit il a 
préféré et pourquoi.

 → Cette carte a été créée il y a cinquante 
ans! Qu’est-ce qui a changé à Jérusalem 
depuis ? Pour le découvrir, faites une 
visite virtuelle de Jérusalem !

 → Quels endroits aimeriez-vous visiter ? Créez une 
brochure où vous décrirez votre itinéraire pour 
une visite d’une journée à Jérusalem. Choisissez 3 
à 4 endroits, et incluez des photographies ou des 
dessins. Vous voulez certainement que des gens se 
joignent à vous. Veillez donc à utiliser beaucoup de 
couleurs, afin de rendre votre brochure attrayante ! 


