


Mon calendrier Coranique

Objectif : Les enfants apprendront à propos de l’importance de lire le Qour’an et comment cela peut
les aider à faire de bons choix.

Âge suggéré : 5+

Temps : 40 minutes

Matériel :
- Gabarit de calendrier
- Crayons cire / crayons de couleurs
- Crayons
- Des carrés de papier couleur d’environ 3,5 cm
(30 par enfant)
- Des marqueurs ou feutres
- Du scotch

rocédé :
. ites : alam alay oum tout le monde  Qui peut me rappeler pourquoi nous sommes là

aujourd’hui 
. ites : Oui, nous sommes là pour nous rappeler ayyada atima (ahs). ous commémorons 

les jours o  ayyada atima (ahs) a quitté ce monde. Qui peut me dire ce que l’on fait lorsque 
quelqu’un déc de  ( ttende  les réponses.)
3. ites : ravo  ous ave  donné de bonnes réponses  ne des choses que nous faisons 
pour nos mar’houmines, les personnes que nous aimons mais qui sont décédées, est de réciter 
le Qour’an pour eux. De cette fa on, ils obtiendront les récompenses de la part d’ llah. vant 
qu’elle ne déc de, ayyada atima (ahs) demanda à mam li (as) de réciter beaucoup le 
Qour’an sur sa tombe. ayyada atima (ahs) avait une forte connexion avec llah (s t) et le 
Qour’an. lle aimait beaucoup lire le Qour’an et savait que cela rendait llah eureux  aussi, 
elle voulait vraiment entendre les belles paroles du Qour’an m me apr s son déc s. Qu’est-ce 
que cela nous indique à propos du Qour’an  ( ttende  les réponses.)
. ites : Oui, exactement  ous voyons qu’il est important pour nous d’avoir une bonne 

connexion avec le Qour’an. i une personne lit beaucoup le Qour’an, alors, nsha’ llah, le 
Qour’an l’aidera à faire de bons choix dans ce monde  Leve  votre main si vous voule  
commencer à lire beaucoup le Qour’an 
5 : ites : r s bien  fin de nous aider à b tir une forte connexion avec le Qour’an, nous 
allons fabriquer des calendriers coraniques. ls nous aideront à lire un peu de Qour’an chaque 
jour. i vous ne save  pas encore comment lire le Qour’an, vous pouve  toujours demander à 
quelqu’un de le lire pour vous et apprendre les si nifications de chaque ourah.

 :  cette étape, distribue  un abarit de calendrier à chaque enfant.
 : Demande  à chaque él ve de colorier le titre ( on calendrier coranique). nsuite, à 

l’intérieur de chaque carré, demande -leur d’écrire le nom d’une ourah qu’ils connaissent ou 
dont ils ont entendu parler. ous pouve  é alement écrire une liste de ourah sur le tableau 
pour qu’ils puissent la recopier et devenir familier avec les nouveaux ourahs.

 : Donne  à chaque enfant 30 carrés de papier de couleur et demande -leur de les numéroter 
de  à 30.

 : Demande -leur de scotcher un carré sur chacun des carrés avec les ourahs dans l’ordre 
de  à 30.

0 : Les él ves peuvent décorer davanta e leur calendrier s’ils le souhaitent.
 ites : aintenant que vous ave  tous votre calendrier, chaque jour, enleve  un nombre et 

récite  la ourah qui se trouve en-dessous. ntra ne -vous é alement à lire la traduction en
fran ais 



MON CALENDRIER CORANIQUE



Al Moubaraka : La dame bénie

Objectif : Les élèves apprendront à propos d’un des titres de Sayyada Fatima (ahs) :
Moubaraka.

Âge suggéré : 5+

Temps : 40 minutes

Matériel :

- Papier aquarelle ou Canson ou feuille cartonnée
- Peinture blanc acrylique
- Colorant alimentaire
- Brosse de peinture
- Papier couleur
- Marqueurs ou feutres
- Une maquette en forme de cœur

Procédé :
1. Dites : Quelqu’un peut-il me rappeler pourquoi nous sommes là aujourd’hui ? (Attendez les
réponses.)
2. Dites : Oui, nous sommes ici pour nous rappeler Sayyada Fatima (ahs). Est-ce que quelqu’un
sait quel âge avait Sayyada Fatima (ahs) lorsqu’elle a quitté ce monde ? (Attendez les réponses.)
3. Dites : Comme la plupart d’entre vous le savent, Sayyada Fatima (ahs) est décédée à un jeune
âge. Selon certains hadiths, elle avait seulement 18 ans lorsqu’elle devint shaheedah ! Est-ce que
quelqu’un sait ce que cela veut dire d’être shaheed ? (Attendez les réponses.)
4. Dites : Un shaheed est quelqu’un qui meurt pendant qu’il défend l’Islam. Sayyada Fatima (ahs)
passa sa vie à défendre l’Islam. Même si elle n’a pas combattu dans une guerre, elle fit tout son
possible pour guider les gens vers la vérité. Elle n’a pas vécu pendant de longues années, mais,
durant sa courte vie, elle fit beaucoup de choses pour l’Islam - bien plus que ce que certaines
personnes qui vivent 80 ou 90 ans font ! C’est pour cela qu’un de ses titres est Moubaraka.
Moubaraka signifie théoriquement « bénie », mais la signification profonde est « quelque chose qui
a un effet énorme même si elle est petite. »
5. Demandez : En nous basant sur ce que nous connaissons à propos de la vie de Sayyada
Fatima (ahs), d’après vous, pourquoi l’appelle-t-on Moubaraka ? (Attendez les réponses.)
6. Dites : Oui ! Même si Sayyada Fatima (ahs) a eu une vie très courte, ses actions et ses bons
choix ont eu un long effet et demeureront pour toujours Insha’Allah. Faisons une activité afin de
nous aider à mieux comprendre ceci.
7. À cette étape, distribuez un papier aquarelle (ou Canson ou une feuille cartonnée) et une
maquette en forme de cœur à chaque élève.
8. Demandez-leur de dessiner un cœur et ensuite de le découper sur leur papier aquarelle.
9. Puis, ils devraient peindre leur cœur en blanc grâce à la peinture.
10. Ensuite, les élèves peuvent choisir une couleur de colorant alimentaire, ajouter rapidement une
goutte à leur cœur, et le faire tournoyer dans la peinture blanche pour qu’elle change la teinte du
cœur. Ils verront que, même si nous n’avons ajouté qu’une goutte de colorant, cela a entièrement
changé la couleur du cœur ! De la même façon, Sayyada Fatima (ahs) a seulement vécu pendant
une courte période de temps mais elle a répandu sa bonté et ses bénédictions très loin !
11. Après avoir fait sécher la peinture, les élèves devraient coller leur cœur sur une feuille de
papier couleur.
12. Écrivez sur le papier : « Même si sa vie était courte, Sayyada Fatima (ahs) a touché mon
cœur. »



Cartes Barakah
Objectif : les élèves apprendront à propos de l’importance de l’ibaadah et le fait
d’accomplir de bonnes actions
Âge suggéré : 5+
Temps : 50 min
Matériel :

- Papier cartonné plié
- Papier couleur
- Marqueurs ou feutres
- Ciseaux
- Patron d’un petit arbre, soleil et
nuage
- Glitter (optionnel)

Procédé :
1. Avant la leçon, regardez la vidéo suivante et familiarisez-vous avec la façon de fabriquer la carte pop-up : https://
www.youtube.com/watch?v=bvtK9A92Kj0
2. Dites : Salam alaykoum ! Est-ce que quelqu’un peut me rappeler pourquoi nous sommes ici ? (Attendez les
réponses.)
3. Dites : Oui ! Nous sommes ici pour nous rappeler Sayyada Fatima (ahs) étant donné que ces jours sont les jours
de son shahadah. Un des meilleurs moyens dont nous pouvons nous rappeler d’elle est en retirant des leçons de sa
vie et en suivant son exemple. Nous avons un hadith de Sayyada Fatima (ahs) qui dit : « Si une personne accomplit
les ibaadah et de bonnes actions sincèrement, Allah donnera du barakah dans ses actions et elles se dérouleront
bien pour lui. »
4. Dites : Il y a beaucoup de grands mots dans ce hadith ! Y a-t-il des mots difficiles que vous n’avez pas compris
dans ce hadith ? (Écrivez les mots sur le tableau au fur et à mesure que les élèves les mentionne. Il y aura
probablement ibaadah, sincèrement et barakah.)
5. Dites : Très bien ! Maintenant, essayons de jeter un coup d’œil à chacun de ces mots. Est-ce que quelqu’un sait
ce qu’est l’ibaadah ? (Attendez les réponses.)
6. Dites : Super ! Ibaadah signifie adoration. Qui peut me donner des exemples d’ibaadah ? (Attendez les réponses.)
7. Dites : De très bons exemples ! Prier, jeûner, lire le Qourane sont tous des exemples d’ibaadah. Mais saviez-vous
que chacune des actions que vous faites peut être un ibaadah ?! Par exemple, je peux brosser mes dents et obtenir
des çawabs pour cela car c’est un ibaadah ! Comment ? Et bien, si je fais l’intention que je suis en train de faire cette
action afin de rendre Allah heureux, alors c’est compté comme un ibaadah ! N’est-ce pas génial ?! Voyons le
deuxième mot difficile : sincèrement. Est-ce que quelqu’un sait ce que signifie sincèrement ? (Attendez les
réponses.)
8. Dites : D’excellentes réponses ! Sincèrement signifie que je fais vraiment, dans mon cœur, quelque chose pour
Allah. Cela veut dire que j’accomplis la Salah non pas pour que mes parents arrêtent de me dire de prier mais parce
que je veux rendre Allah Heureux ! Ou alors je ramasse les ordures non pas pour rendre mon professeur heureux
mais pour rendre Allah heureux ! Le dernier mot est barakah. Qui peut me dire ce que signifie le mot barakah ?
(Attendez les réponses.)
9. Dites : Vous avez bien deviné ! Barakah signifie bénédiction. Ainsi, lorsque nous disons qu’Allah nous donnera du
barakah dans nos actions, cela signifie qu’Allah nous accordera Ses bénédictions spéciales et que nos actions
auront un bon effet ! Alors, regardons de nouveau le hadith : « Si une personne accomplit l’ibaadah et de bonnes
actions sincèrement, Allah lui donnera du barakah dans ses actions et elles se passeront bien. »
10. Dites : Alors quand est-ce qu’Allah nous donne la barakah ? (Attendez les réponses.)
11. Dites : Oui ! Allah nous donne des Bénédictions lorsque nous faisons des ibaadah et de bonnes actions pour Lui
plaire ! Allons créer un projet qui va nous aider à nous rappeler ceci.
12. Distribuez une feuille de papier cartonné à chaque élève. Demandez-leur de la plier en deux afin d’en faire une
carte.
13. Ensuite distribuez le patron à chaque enfant. Demandez-leur de le plier en deux afin de faire une carte. Ensuite,
demandez-leur de colorier le petit arbre, les feuilles, le soleil et le nuage de pluie. (Optionnel : les enfants peuvent
ajouter du glitter jaune au soleil et du glitter bleu au nuage et à la pluie.)
14. Demandez-leur d’écrire sur la couverture : « Le Barakah augmente avec.... »
15. Demandez-leur d’écrire « adoration » dans le soleil et « bonnes actions » dans le nuage.
16. Finalement, expliquez-leur comment créer l’arbre à l’intérieur de la carte (voir la vidéo sur Youtube).

13. Ensuite distribuez le patron à chaque enfant. Demandez-leur de le plier en deux afin de faire une 
carte. Ensuite, demandez-leur de colorier le petit arbre, les feuilles, le soleil et le nuage de pluie. 
(Optionnel : les enfants peuvent ajouter du glitter jaune au soleil et du glitter bleu au nuage et à la 
pluie.)
14. Demandez-leur d’écrire sur la couverture : « Le Barakah augmente avec.... »
15. Demandez-leur d’écrire « adoration » dans le soleil et « bonnes actions » dans le nuage.
16. Finalement, expliquez-leur comment créer l’arbre à l’intérieur de la carte (voir la vidéo sur 
Youtube).






