
Un ayah par jour



Assalamou Alaikoum !

Étant donné que Ramadhan est le mois durant lequel le Qour’an a été révélé, 
nous avons essayé de créer une activité pour les enfants qui inclurait le Qour’an 
le mois entier !

Ce calendrier se sert d’images du Qour’an afin de captiver l’imagination des 
enfants et leur présenter des ayat du Qour’an qui contiennent ces images. Nous 
espérons que vous voudrez bien prendre un peu de temps chaque jour du mois 
de Ramadhan afin de réciter et de discuter de ces beaux ayat avec vos enfants.

Les images choisies permettent une activité de coloriage. Vous pouvez choisir 
de les faire tous en une seule fois ou de les compléter chaque jour.

Comment utiliser ce document
La plupart des pages contiennent soit quatre images, soit quatre ayat. Les ayat 
ainsi que les images portent la date correspondante. Vous devez ensuite couper 
les cartes d’images et vous amuser avec ! Mettez-les ensemble selon vos 
envies...Nous vous proposons quelques suggestions ci-dessous :

Les cartes peuvent être placées 
sur une grande feuille de 

papier cadeau.



Les cartes peuvent être enfilées 
sur un ruban et suspendues à 
un bâton que vous accrochez 

au mur.

Les cartes peuvent être échelonnées afin 
de former une bannière.

Si vous le voulez, vous pouvez apposer les ayat derrière chaque 
carte-image ou alors garder les pages telles quelles pour les moments 
de discussions quotidiennes afin de prendre des notes dessus. 
(N.B. : Les cartes ont été agencées pour une impression recto-verso)

ASTUCE : Pour ceux qui ont déjà leur calendrier de poche de 
Ramadhan, ces cartes peuvent être utilisées comme encarts (images 
à insérer)

Ramadhan Moubarak!
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Jour 2 : La lune

(25 : 61-62) Que soit béni Celui qui a placé 
au ciel des constellations et y a placé un 
luminaire (le soleil) et aussi une lune 
éclairante ! Et c'est Lui qui a assigné une 
alternance à la nuit et au jour pour 
quiconque veut y réfléchir ou montrer sa 
reconnaissance.

Jour 1 : Le Qour’an
(2 : 185) (Ces jours sont) le mois de Ramadhan au 
cours duquel le Qour’an a été descendu comme guide 
pour les gens, et preuves claires de la bonne direction 
et du discernement (du vrai et du faux). Donc 
quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il 
jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors 
qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut 
pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour 
vous, afin que vous en complétiez le nombre et que 
vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir 
guidés, et afin que vous soyez reconnaissants !

Jour 4 : Le miel / Les abeilles

(16 : 68-69) [Et voilà] ce que ton Seigneur révéla 
aux abeilles : « Prenez des demeures dans les 
montagnes, les arbres, et les treillages que [les 
hommes] font. Puis mangez de toute espèce de 
fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, 
rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort 
une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle 
il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment 
là une preuve pour des gens qui réfléchissent.

Jour 3 : La lanterne
(24 : 35) Allah est la Lumière des cieux et de la 
terre. Sa lumière est semblable à une niche où se 
trouve une lampe. La lampe est dans un 
(récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un 
astre de grand éclat ; son combustible vient d'un 
arbre béni : un olivier ni oriental ni occidental 
dont l'huile semble éclairer sans même que le feu 
la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers 
Sa lumière qui Il veut. Allah propose aux 
hommes des paraboles et Allah est Omniscient.
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Jour 6 : Le stylo

(96 : 1-5) Lis, au nom de ton Seigneur qui a 
créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. 
Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a 
enseigné par la plume [le stylo], a enseigné 
à l'homme ce qu'il ne savait pas. 

Jour 5 : Les montagnes

(59 : 21) Si Nous avions fait descendre ce 
Qour’an sur une montage, tu l'aurais vu 
s'humilier et se fendre par crainte 
d'Allah. Et ces paraboles, Nous les citons 
aux gens afin qu'ils réfléchissent.

Jour 8 : La figue

(95 : 1-6) Par le figuier et l'olivier ! Et par le 
Mont Sinin ! Et par cette Cité sûre ! Nous 
avons certes créé l'homme dans la forme la 
plus parfaite. Ensuite, Nous l'avons ramené 
au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient 
et accomplissent les bonnes œuvres : ceux-
là auront une récompense jamais 
interrompue.

Jour 7 : Les étoiles

(6 : 97) Et c'est Lui qui vous a assigné les 
étoiles, pour que, par elles, vous vous 
guidiez dans les ténèbres de la terre et de la 
mer. Certes, Nous exposons les preuves 
pour ceux qui savent !
(15 : 16) Certes Nous avons placé dans le 
ciel des constellations et Nous l'avons 
embelli pour ceux qui regardent.
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Jour 10 : Les bateaux

(55 : 24-25) À Lui appartiennent les 
vaisseaux élevés sur la mer comme des 
montagnes. Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur nierez-vous ?

Jour 9 : Les arbres

(31 : 27-28) Quand bien même tous les 
arbres de la terre se changeraient en stylos 
et la mer en encre, votre création et votre 
résurrection [à tous] sont [aussi faciles à 
Allah] que s'il s'agissait d'une seule âme. 
Certes Allah est Audient et Clairvoyant.

Jour 12 : La terre

(2 : 22) C'est Lui qui vous a fait la terre 
pour lit, et le ciel pour toit ; qui précipite la 
pluie du ciel et par elle fait surgir toutes 
sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui 
cherchez donc pas des égaux, alors que 
vous savez (tout cela).

Jour 11 : Les plantes

(6 : 99) Et c'est Lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. 
Puis par elle, Nous fîmes germer toute plante, de 
quoi Nous fîmes sortir une verdure, d'où Nous 
produisîmes des grains, superposés les uns sur les 
autres ; et du palmier, de sa spathe, des régimes de 
dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, 
l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns 
des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur 
production et de leur mûrissement. Voilà bien là des 
signes pour ceux qui ont la foi.
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Jour 14 : Le ciel

(40 : 64) C'est Allah qui vous a assigné la 
terre comme demeure stable et le ciel 
comme toit et vous a donné votre forme - 
et quelle belle forme Il vous a donnée ! Et Il 
vous a nourris de bonnes choses. Tel est 
Allah, votre Seigneur ; gloire à Allah, 
Seigneur de l'univers !

Jour 13 : Le palmier

(14 : 24-25) N'as-tu pas vu comment Allah 
propose en parabole une bonne parole 
pareille à un bel arbre dont la racine est 
ferme et la ramure s'élançant dans le ciel ? Il 
donne à tout instant ses fruits, par la grâce 
de son Seigneur. Allah propose ses 
paraboles à l'intention des gens afin qu'ils 
s'exhortent.

Jour 16 : La pluie

(10 : 24) La vie présente est comparable à une eau 
que Nous faisons descendre du ciel et qui se mélange 
à la végétation de la terre dont se nourrissent les 
hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa 
parure et s'embellit, et que ses habitants pensent 
qu'elles est à leur entière disposition, Notre Ordre 
lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que Nous la 
rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait 
pas été florissante la veille. Ainsi exposons-Nous 
les preuves pour des gens qui réfléchissent.

Jour 15 : Les fourmis
(27 : 17-19) Et furent rassemblées pour Salomon, ses 
armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent 
placées en rangs. Quand ils arrivèrent à la Vallée des 
Fourmis, une fourmi dit : « Ô fourmis, entrez dans vos 
demeures, [de peur] que Salomon et ses armées ne vous 
écrasent [sous leurs pieds] sans s'en rendre compte ! » Il 
sourit, amusé par ses propos et dit : « Permets-moi 
Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont Tu m'as 
comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse une 
bonne œuvre que Tu agrées et fais-moi entrer, par Ta 
miséricorde, parmi Tes serviteurs vertueux. »
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Jour 18 : Les jardins

(27 : 60) N'est-ce pas Lui qui a créé les 
cieux et la terre et qui vous a fait descendre 
du ciel une eau avec laquelle Nous avons 
fait pousser des jardins pleins de beauté. 
Vous n'étiez nullement capables de faire 
pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une 
divinité avec Allah ? Non, mais ce sont des 
gens qui Lui donnent des égaux.

Jour 17 : Les pierres

(2 : 74) Puis, et en dépit de tout cela, vos 
cœurs se sont endurcis ; ils sont devenus 
comme des pierres ou même plus durs 
encore ; car il y a des pierres d'où jaillissent 
les ruisseaux, d'autres se fendent pour 
qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par 
crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement 
jamais inattentif à ce que vous faites.

Jour 20 : Le poisson

(37 : 139-144) Jonas [Younous] était certes, 
du nombre des Messagers. Quand il s'enfuit 
vers le bateau comble, Il prit part au tirage 
au sort qui le désigna pour être jeté [à la 
mer]. Le poisson l'avala alors qu'il était 
blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui 
glorifient Allah, il serait demeuré dans son 
ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité.

Jour 19 : Les graines

(2 : 261) Ceux qui dépensent leur biens 
dans le sentier d'Allah ressemblent à un 
grain d'où naissent sept épis, à cent grains 
l'épi. Car Allah multiplie la récompense à 
qui Il veut et la grâce d'Allah est immense, 
et Il est Omniscient.
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Jour 22 : Les ailes des anges

(35 : 1) Louange à Allah, Créateur des 
cieux et de la terre, qui a fait des Anges des 
messagers dotés de deux, trois, ou quatre 
ailes. Il ajoute à la création ce qu'Il veut, 
car Allah est Omnipotent.

Jour 21 : Olives

(16 : 11) D'elle, Il fait pousser pour vous, 
les cultures, les oliviers, les palmiers, les 
vignes et aussi toutes sortes de fruits. 
Voilà bien là une preuve pour des gens qui 
réfléchissent.

Jour 24 : Les maisons

(24 : 27) Ô vous qui croyez ! N'entrez pas 
dans des maisons autres que les vôtres 
avant de demander la permission [d'une 
façon délicate] et de saluer leurs habitants. 
Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous 
souvenez-vous.

Jour 23 : La grenade

(6 : 141) C'est Lui qui a créé les jardins, 
treillagés et non treillagés ; ainsi que les 
palmiers et la culture aux récoltes diverses ; 
[de même que] l'olive et la grenade, d'espèces 
semblables et différentes. Mangez de leurs 
fruits, quand ils en produisent ; et acquittez-
en les droits le jour de la récolte. Et ne 
gaspillez point car Il n'aime pas les gaspilleurs.
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Jour 26 : Les perles

(22 : 23) Certes Allah introduit ceux qui 
croient et font de bonnes œuvres aux 
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. 
Là, ils seront parés de bracelets d'or, et 
aussi de perles ; et leurs vêtements y seront 
de soie.

Jour 25 : Le soleil
(36 : 37-40) Et une preuve pour eux est la 
nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont 
alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers 
un gîte qui lui est assigné ; telle est la 
détermination du Tout-Puissant, de 
l'Omniscient. Et la lune, Nous lui avons 
déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle 
devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne 
peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le 
jour ; et chacun vogue dans une orbite.

Jour 28 : L’océan

(16 : 14) Et c'est Lui qui a assujetti la mer 
afin que vous en mangiez une chair 
fraîche, et que vous en retiriez des parures 
que vous portez. Et tu vois les bateaux 
fendre la mer avec bruit, pour que vous 
partiez en quête de Sa grâce et afin que 
vous soyez reconnaissants.

Jour 27 : Le lever du soleil – 
Sourah Qadr

(97 : 1-5) Nous l'avons certes, fait descendre 
(le Qour’an) pendant la nuit d'Al-Qadr. Et 
qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? La 
nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. 
Durant celle-ci, descendent les Anges ainsi 
que l'Esprit, par permission de leur Seigneur 
pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à 
l'apparition de l'aube.
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Jour 29 : Les cœurs 

(13 : 28) Ceux qui ont cru, et dont les 
cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. 
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que 
se tranquillisent les cœurs ?

Jour 30 : L’éclair

(13 : 12-13) C'est lui qui vous fait voir 
l'éclair (qui vous inspire) crainte et espoir ; 
et Il crée les nuages lourds. Le tonnerre Le 
glorifie par Sa louange, et aussi les Anges, 
sous l'effet de Sa crainte. Et Il lance les 
foudres dont Il atteint qui Il veut. Or ils 
disputent au sujet d'Allah alors qu'il est 
redoutable en Sa force.




