
La carte Bünting
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La carte 
Bünting est 

une carte du 
monde en 

forme de trèfle 
à trois feuilles. 
Ce qui retient 

notre 
attention dans 

cette carte 
c’est le fait que 
Jérusalem soit 

situé en son 
centre
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Un monument en  hommage à Jérusalem

Le monument a été 
érigé en 1977  par le 
sculpteur américain 
Alexander Calder . Il 
est composé de six 
arcs en métal rouge 
et pèse plus de 65 

tonnes.
Les arcs sont un 

rappel au paysage 
montagneux de 

Jérusalem, visible 
justement à travers 

ces arcs

Bonjour les amis!

Comment allez-vous? 

Aujourd'hui c'est Hanouka!

Qu'est ce qu'on mange à HANOU�? 

Oui! Des beig�ets tout chauds,  frit dans l'huile

Et bienentendu, on allume la Hanoukia!



L’œuvre des 
eaux 

 C'est le nom que
 portent les deux
 réalisations de

 l’artiste israélien
 Micha Ullman. Elle
 est composée de

 deux plaques
 d’égout (en fer),
 dans lesquelles

 l’artiste a trempé la
 paume de ses

 mains. L’une est
 exposée à

 Jérusalem-ouest et
 l’autre à

Jérusalem-est

5

4

7
2

3

1

9



La statue de l’amour

La statue de 
l’amour a été 

bâtie par Robert 
INDIANA et a été 
offerte au peuple 

israélien par un 
élan de fraternité 

international
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Les vitraux de CHAGALL

Visionnez le film et découvrez ce qui 
manque sur le vitrail de Juda que vous 

détenez

Les vitraux de CHAGALL sont une 
série de 12 vitraux qui se trouvent 
dans la Synagogue de l’hôpital Ein 

Karem de Jérusalem. Sur les vitraux 
apparaissent les 12 tribus d’Israël. Ils 
portent le nom de  Marc CHAGALL 

qui les a créés



Les lions à Jérusalem

Trouvez le code :

1.
2.

3.

 Le lion est le symbole de
 la ville de Jérusalem.

 Ainsi on peut trouver de
 nombreux monuments

 et illustrations de lions à
.travers la ville

 En 2002 deux projets
 artistiques ont vu le jour.

 Différents artistes
 devaient alors

 représenter le lion sous
 forme de statue. Ces

 œuvres ont été réparties
 dans la ville de

Jérusalem
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Le temple du livre

Le temple du livre est un 
département du musée d’Israël où 

l’on peut trouver certaines 
découvertes archéologiques 

importantes du 20e siècle.  Le 
temple du livre est en grande partie 

dédié aux modes de vie des 
anciennes communautés juives

 Le temple du livre est un département du………d’Israël. On
 y trouve certaines des plus importantes découvertes du 20e
 siècle, parmi elles des manuscrits  …….et rares comme des

 Rouleaux ( mégilot), des rouleaux de torah (sifrei Torah).
? ……L’une d’elle s’appelle la couronne d’Aram


