Les livres islamiques des éditions Tayyiba Publishers (Canada) sont
spécialement conçus pour aider les enfants musulmans à apprendre d’une
manière créative et vivante leur religion : l’Islam.
Les ouvrages contiennent des ateliers d’une rare richesse : activités très
imaginatives et amusantes alliées aux illustrations des plus saisissantes.
Parents et éducateurs y trouveront un support pédagogique très utile pour
initier leurs enfants aux croyances et aux pratiques du musulman.
Ce livre sur Moharram propose des exercices pour aider les enfants à
connaître la Tragédie de Karbala.
Les thèmes suivants sont :
- Le voyage de Imam Hussein a.s
- Hour Ibn Yazid al-Riyahi
- Certains compagnons de Imam Hussein a.s
- Abbas Ibn Ali a.s
- Les mères courageuses de Karbala
- Le jour de Ashoura
- A quel point ta foi est elle forte ?
Et de nombreux autres thèmes encore.
Avec la permission de Tayyiba Publishers1, AL SHAJARAH (Paris) a
traduit et adapté en français la totalité de cet ouvrage. Nous espérons que
les enfants et les parents du monde musulman francophone en tireront le plus
grand bénéfice.

Première Edition (en français) 2007/1428
Toute reproduction partielle ou intégrale du contenu du présent ouvrage requiert une autorisation .
Publié par : Al Shajara – (Paris)
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~1~

La famille de Imam Hussein (as)
Remets les lettres dans le bon ordre pour retrouver les prénoms de la famille
de Imam Hussein (as).

Son grand père (le père de sa mère)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Son père

___ ___ ___
Sa mère

___ ___ ___ ___ ___ ___

Son frère

___ ___ ___ ___ ___ ___

~2~

L’ennemi de Imam Hussein (as)
Assif veut lancer des flèches sur les lettres qui forment le nom de l’ennemi de
Imam Hussein (as). Pour l’aider, dessine des flèches sur ces lettres.

~3~

Imam Hussein Ibn Ali (as)
Imam Hussein, fils de Imam Ali (as) était le troisième successeur du Saint
Prophète saw. C’était le vrai chef des musulmans. Colorie les cases qui
montrent les choses que Imam Hussein (as) faisait.

~4~

Yazid ibn Moawiya
Yazid, fils de Moawiya se disait lui-même chef des musulmans. Quel type
d’homme était il ?
Colorie les cases qui montrent les choses que Yazid faisait. Ensuite réponds à
la question en bas.

Pouvait il être le chef des musulmans ?

~5~

Du’a avant de boire de l’eau
Imam Hussein (as) et tous ceux qui étaient avec lui n’avaient pas
d’eau pendant trois jours. Les martyrs de Karbala sont morts
assoiffés.
Avant de boire de l’eau, rappelez vous d’eux en récitant le du’a cidessous.

~6~

Le voyage de Imam Hussein (as)
Dessine des pas pour tracer le trajet de Imam Hussein (as) jusqu’à Karbala.

~7~

Imam Hussein (as) arrive à karbala
Lorsque que Imam Hussein (as) et sa famille sont arrivés à Karbala, ils ont
campé près de la rivière Euphrate.
Dessine le campement de Imam . Tu peux utiliser les images ci-dessous.

~8~

Un Shaheed
Un shaheed est une personne qui meurt pour la protection de l’Islam. Cela
nécessite énormément de foi et de force pour être capable de mourir pour
l’Islam. Un Shaheed ressemble à une bougie.
Une bougie répand sa lumière pour que les autres puissent voir. Elle se
consume en donnant la lumière aux autres.
Dans la case ci-dessous, dessine et colorie une bougie.
Tu peux recopier celle qui se trouve sur le côté.

~9~

Combien y a-t-il de Martyrs à Karbala ?
Sais tu combien de personnes ont été martyrs à Karbala ?
Pour le savoir, colorie le dessin du bas.

1= Bleu

2= Rouge

3=Vert

~ 10 ~

4= Jaune

L’arme de Imam Hussein (as)
Relie les points pour trouver l’arme qu’a utilisé Imam Hussein (as) pour
combattre ses ennemis.

~ 11 ~

Retrouve les différences
Il y a seulement deux tableaux qui sont identiques.
Peux tu les retrouver ? Puis colorie les.

~ 12 ~

Un vaillant Commandant
Il y avait un vaillant commandant dans l’armée de Yazid.
Il réfléchissait sur ce que son armée fera le jour de Ashoura.
Il savait que ceci n’était pas bien, alors il alla dans le camp de Imam Hussein
(as). Il fut le premier à mourir pour Imam Hussein (as).
Sais tu son nom ?
Ecris les premières lettres de chacune de ces images pour découvrir son nom.

_______

_______

_______
~ 13 ~

_______

Une lettre pour Habib
Imam Hussein (as) avait un ami extraordinaire. Il s’appelait Habib Ibn
Mazahir. Lorsque Imam Hussein(as) est allé à Karbala, Habib était à Koufa.
Imam lui écrivit une lettre pour lui dire qu’il était allé à Karbala pour
combattre l’armée de Yazid. Imam savait que lorsque Habib lirait sa lettre, il
viendrait aussitôt à Karbala.
Complète l’enveloppe ci-dessous.
Colorie et dessine ton propre timbre sur l’enveloppe.

~ 14 ~

Les épées des compagnons de Imam
Hussein (as)
Trouve six épées dans l’image ci-dessous. Entoure les, puis dessine une épée
dans chaque case pour chacun des compagnons de Imam Hussein (as).

~ 15 ~

Saisis le Bon Poisson
Les poissons ci-dessous ont des noms. Certains noms font partie de l’armée de Imam
Hussein (as). Relie à la canne à pêche tous les poissons où figurent les noms des soldats de
Imam Hussein (as)

~ 16 ~

Mots croisés en images

~ 17 ~

Les enfants de Karbala
Avec les lettres de chaque image ci-dessous, découvre les noms des
jeunes enfants de Karbala.

__ __ __ __ __
__

__ __ __ __ __ __

__

__

__

__ __

__

__

__

__

__

__

~ 18 ~

__

__

__

__

__

__

__

__

Les femmes à Karbala
Ces femmes se trouvaient à Karbala, retrouve 3 de ces noms dans le clavier
ci-dessous.

Zainab,
Fizza,

Umme Koulthoum,
Roubab,

~ 19 ~

Umme Farwa,
Umme Layla

Le fils de Imam Hussein (as)
Imam Hussein (as) avait un brave fils qui est mort à Karbala.
Il ressemblait tout a fait au Saint Prophète saw.
Sais tu son nom ?
Utilise les lettres codées ci-dessous pour retrouver son nom.

~ 20 ~

La gourde de Hadhrat Abbas
H. Abbas(as), frère de Imam Hussein (as) est allé chercher de l’eau pour les
enfants assoiffés. Arrivé à la rivière, il a rempli sa gourde, mais les ennemies
ne lui ont pas laissé ramener l’eau. Tu sais ce qu’ils lui ont fait ?
Dans la case ci-dessous, dessine ce qui est arrivé à la gourde de H.Abbas (as).

~ 21 ~

Un bébé à Karbala
Entoure les choses dont un bébé a besoin.

Qui était le bébé à Karbala ?
________________________
Lorqu’il était à Karbala, avait il une des choses que tu as entouré cidessus ?
________________________

~ 22 ~

Le cheval de Imam Hussein (as)
Commence par la lettre où la flèche est indiquée. Tu peux aller seulement en
bas ou sur les côtés. Retrouve le nom du cheval de Imam Hussein (as) et écris
le dans les cases du bas. Colorie les cases avec de belles couleurs.

~ 23 ~

LE JOUR DE ASHOURA
Le jour de Ashoura est un jour très très triste.
Colorie les dessins ci-dessous.
Entoure en rouge les choses que tu ne dois pas faire le jour de Ashoura.
Entoure en vert les choses que tu dois faire le jour de Ashoura.

~ 24 ~

La nuit après Ashoura
La nuit après Ashoura est appelée ‘Shamé Ghariba’
C’était une nuit très triste pour les personnes qui se trouvaient dans les
tentes de Imam Hussein(as) . Y avait il quelqu’un pour partager leur
tristesse ?
Certaines personnes sont arrivées dans leurs tentes, mais pas pour les
réconforter.
Dans la case ci-dessous, dessine ce qui est arrivé aux tentes de Imam Hussein
(as) après Ashoura .

~ 25 ~

Sajidah va au Haram
Sajidah veut aller faire le ziyarat de Imam Hussein (as)
Elle doit arriver au Haram, le Mausolée de Imam Hussein (as).
Aide la à trouver son chemin pour aller au Haram.

~ 26 ~

Relie les points
Retrouve un des animaux qui se trouvait à Karbala en reliant les
points du dessin ci-dessous.

~ 27 ~

Une Leçon de Karbala
Imam Hussein (as) nous a enseigné plusieurs leçons à Karbala.
Colorie et apprends la leçon suivante.

~ 28 ~

Dessine un drapeau
Dessine un drapeau pour Karbala.
Tu peux utiliser les images et les mots qui se trouvent ci dessous.

~ 29 ~

Parole du Saint Prophète (saw)
Colorie et apprends cette parole du Saint Prophète (saw)

~ 30 ~

Dans la même collection
1. Souratoul Yâ-Sîn , traduction et commentaire en français fait par le
groupe du « Tafsir e Qur’an
2. Les clefs de la guérison, en français
3. Souratoul Moulk, traduction et commentaire en français
4. Souratoul Yâ-Sîn, pour les enfants de 4 à 6 ans en français
5. Souratoul Yâ-Sîn, pour les enfants de 7 à 10 ans en français
6. Hadith al Kissâ’a, arabe/français- avec traduction
7. Souratoul Yâ-Sîn et souratoul Moulk, en gujrati
8. Souratoul Fatiha, Ikhlâs, Mouzzamil, Qadr, Rahman, arabe/gujrati
9. Les remèdes de grand-mère en français
10. Questions – Réponses sur le Qur’an en français
11. Cahiers d’exercices et coloriages pour enfants (1,2et3)
12.Cahier d’activités sur le mois de Ramadhan (1427) pour les enfants.
13. Invocations du mois de ramadhan pour les jeunes.

Viennent de paraître :
- Moharram 1428, 4 à 6 ans
- Moharram 1428, 7 à 10 ans
- Sahifah Sajjadiyyah

~ 31 ~

