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Prophète Mouhammad (s)

Le Prophète Mouhammad (s) est né à La Mecque le vendredi 17 Rabioul 
Awwal. À l’époque, il  n'y avait pas de calendrier comme celui que nous 
utilisons maintenant ; on nommait donc l'année d’après un événement 
important qui s'était passé. Juste avant la naissance du Prophète, une 
armée d'éléphants avait attaqué la Ka'bah ; l'année a donc été nommée 
Aamoul Feel, l'année de l’éléphant.

Son père Abdoullah est décédé avant sa naissance. Sa mère Amina est 
décédée alors qu'il n'avait que 6 ans. Il a été pris en charge par son 
grand-père Abdoul Mouttalib, puis par son oncle Abou Talib, qui était 
également le père de l'Imam Ali (a). Ainsi, le Saint Prophète (s) et l'Imam 
Ali (a) ont grandi ensemble comme cousins et frères. Ils étaient très 
proches.

Tout le peuple de La Mecque respectait Mouhammad avant même qu'il 
soit devenu Prophète. Le peuple de La Mecque savait qu'il disait toujours 
la vérité. Ils l’appelaient As Sadiq, l'honnête. Ils l’appelaient aussi Al 
Amine, celui à qui on pouvait faire confiance, parce qu’il faisait toujours 
attention quand il s’occupait des affaires des gens.

Le prophète Mouhammad travaillait comme berger et accompagnait 
également son oncle Abou Talib lors de ses voyages d'affaires.

Quand il a grandi, il s'est marié avec Bibi Khadija. C'était une très bonne 
dame qui donnait tout son argent à l'Islam et soutenait le Prophète (s). Ils 
ont eu une fille, Bibi Fatema (a).

When he was 40 years old Angel Jibrael revealed the first words of the 
Quran to him. Prophet Muhammad was the final Messenger and he 
spent the next 23 years teaching the people about Allah and Islam. 

The Prophet was troubled by a lot of people who didn’t want to listen to 
him. They would put thorns in his path, throw rubbish on him and call
him horrible names, but Prophet Muhammad never gave up. He said to 
the people, I am only telling you what Allah has said. I don’t want to be 
famous or rich. The only thing I ask from you is that you love my family,
the Ahlulbayt.

Before he died, the Prophet gathered the people in a place called 
Ghadeer Khum and told them that Imam Ali (as) would be their leader
after him. He also told them to make sure they always follow two very 
important things: the Quran and the Ahlulbayt.

He died on 28th Safar in Madina when he was 63 years old. He was 
buried by Imam Ali (as) in his house which was joined to the mosque of
Madinah.

4 5



Prophet Muhammad (SAW)

Prophet Muhammad (SAW) was born in Makkah on Friday 17th Rabiul
Awwal. They did not have a calendar like the one we use now but instead 
would name the year after an important event that had happened. Just 
before the Prophet was born, an army of elephants had attacked the 
Ka'bah and so the year was named Aamul Feel, the year of the elephants. 

His father Abdullah died before he was born. His mother Amina died 
when he was only 6 years old. He was looked after by his grandfather
Abdul Muttalib and then by his uncle Abu Talib who was also the father of 
Imam Ali. So the Holy Prophet and Imam Ali grew up as cousins and
brothers together. They were very close. 

All the people of Makkah respected Muhammad even before he had even
become a Prophet. The people of Makkah knew that he always spoke the 
truth. They would call him As Sadiq, the honest one. They also used to 
call him Al Amin, the one you can trust, because he was was always
careful when looking after people’s things. 

Prophet Muhammad used to work as a shepherd and would also travel 
with his uncle Abu Talib when they would go on business trips. 

When he grew up, he married Bibi Khadija. She was a very good lady who 
gave all her money to Islam and supported the Prophet. They had a 
daughter, Lady Fatema (as).

À l'âge de 40 ans, l’Ange Jibraïl lui a révélé les premiers mots du 
Qour’an. Le Prophète Mouhammad (s) était le dernier Messager et il a 
passé 23 ans à enseigner au peuple à propos d'Allah et de l'Islam.

Le Prophète était troublé par beaucoup de gens qui ne voulaient pas 
l’écouter. Ils mettaient des épines sur son chemin, lui jetaient des 
ordures et l'appelaient par des noms horribles, mais le Prophète 
Mouhammad (s) n'a jamais abandonné la partie. Il a dit aux gens : « Je 
ne vous dis que ce qu'Allah a dit. Je ne veux pas être célèbre ou riche. 
La seule chose que je vous demande, c'est que vous aimiez ma famille, 
les Ahloulbayt. »

Avant de mourir, le Prophète (s) a rassemblé les gens dans un endroit 
appelé Ghadeer Khoum et leur a dit que l'Imam Ali (a) serait leur chef 
après lui. Il leur a également dit de s'assurer qu'ils suivaient toujours 
deux choses très importantes : le Qour’an et les Ahloulbayt.

Il est décédé le 28 Safar à Madinah à l'âge de 63 ans. Il a été enterré 
par Imam Ali (a) dans sa maison qui était reliée à la mosquée de 
Madinah.
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Né à La Mecque Family Tree

Né à La Mecque
Près de la Ka’bah
Dans les bras d'Amina
Mouhammad était le dernier Prophète 
La miséricorde envers l'humanité

Ya Mouhammad, Ya Mouhammad 
Ya Mouhammad Moustafa
Ô Mouhammad, ô Mouhammad 
Le dernier Messager

Abdoul Moutalib était son grand-père 
Abdoullah était son père
Abou Talib était son oncle
Amina était sa mère

Viens à l'Islam !
Viens et soumets-toi !
À l'unicité d'Allah ! 
Viens dans l’Eemaan !
Viens et aie la foi !   
Aie confiance aux Ahloulbayt !

Comptines islamiques par QFatima

6 7
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Born in Makkah Arbre généalogique

Born in Makkah 
Near the Ka’bah 
Into the arms of Amina 
Was Muhammad the final Prophet 
The mercy to mankind 

Ya Muhammad, Ya Muhammad 
Ya Muhammad Mustafa
O Muhammad, O Muhammad  
The Final Messenger 

Abdul Mutalib was his grandfather
Abdullah was his father
Abu Talib was his uncle 
Amina was his mother

Come to Islam! 
Come and submit!
To the Oneness of Allah!
Come to Eemaan!
Come and have faith! 
Have faith in the Ahlulbayt 

From Muslim Rhymes by QFatima 

6 7

http://qfatima.com/index.php/q-kids-home?layout=edit&id=430
http://www.islamfromthestart.com/2013/01/prophet-muhammad-s-family-tree.html


Créez une simple frise chronologique sur le mur et demandez aux 
enfants de marquer les événements avec des images tout au long de 
la vie du Saint Prophète. Pour les plus jeunes enfants, utilisez moins 
d’images pour présenter une histoire de vie simplifiée.

Older children can divide and arrange the images into three parts or use 
the images to write their own brief timeline.

0 - 40 years 
40 - 53 years 
53 - 63 years 

The children can use the timeline to help them deliver a short talk
outlining the life of the Prophet.

Téléchargez les images et un modèle de frise chronologique en ligne

Chronologie picturale Life of the Prophet (SAW)

8 9
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Make a simple masking tape timeline on the wall and have the children
mark the events with images as you go through the life of the Holy 
Prophet. For younger children, use fewer images to present a simplified 
life history.

Download images and timeline template online

Pictorial Timeline La vie du Prophète (s)

Les enfants plus âgés peuvent diviser et organiser les images en trois 
parties ou utiliser les images pour écrire leur propre chronologie.

0 - 40 ans
40 - 53 ans 
53 - 63 ans

Les enfants peuvent utiliser la chronologie pour les aider à donner un 
bref résumé de la vie du Prophète (s).

8 9
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Allah Is The Most PowerfulL'année de l'éléphant

Dans le Coran, il y a une Sourate appelée Al Feel, qui raconte l'histoire 
du peuple de l'éléphant, qui a tenté de détruire la Ka'bah.

Les éléphants sont les animaux terrestres les plus grands et les plus 
puissants du monde. Pourtant, la Sourate nous apprend que des 
oiseaux et de petites pierres ont tué les énormes éléphants. Cela nous 
montre « qu’Allah a le pouvoir sur toute chose » (35 : 1). Allah a le 
pouvoir d'abattre d'énormes éléphants simplement en utilisant des 
oiseaux et des cailloux.

Allah brings the sun up each day, He makes it rain and snow and can 
move the heaviest mountain or the biggest sea! Allah is the one who 
gives power to the wind to blow.

Imagine! Without wind, the clouds would not move, without clouds we 
would not have rain and without rain we would not have water. The All 
Powerful Allah controls everything!

Blow the windmill and watch it spin, or hold it in a windy place. Think
about who gave the air power to move things? If the air is so powerful,
what about Allah who created the air?! Allah is Al Qadir, the Most 
Powerful!

1110
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Allah est Le Tout-PuissantThe Year of the Elephant

In the Quran there is a surah called Al Feel, which tells us the story about 
the People of the Elephant, who tried to destroy the Ka’bah.

Elephants are the largest and strongest land animals in the world. Yet 
from the surah we learn that birds and tiny stones killed the massive 
elephants. It shows us that ‘Allah has power over everything’ (35:1). Allah 
has the Power to even knock down huge elephants just by using birds 
and stones. 

Allah apporte le soleil chaque jour, Il fait pleuvoir et neiger et peut 
déplacer la montagne la plus lourde ou la plus grande mer ! Allah est 
celui qui donne le pouvoir au vent de souffler.

Imaginez ! Sans vent, les nuages ne bougeraient pas, sans nuages 
nous n'aurions pas de pluie et sans pluie nous n'aurions pas d'eau. 
Allah le Tout-Puissant, contrôle tout !

Soufflez le moulin à vent et regardez-le tourner ou maintenez-le dans 
un endroit venteux.  Réfléchissez sur Celui qui a donné la puissance 
aérienne pour déplacer les choses. Si l'air est si puissant, qu'en est-il 
d'Allah qui l'a créé ?! Allah est Al-Qadir, Le Tout-Puissant !

1110
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Iqra

Le Saint Prophète (s) passait beaucoup de temps dans la grotte de Hira 
sur la montagne de Noor. Il s’asseyait tranquillement pour prier, penser 
et se souvenir d'Allah. À l'âge de 40 ans, l’Ange Jibraïl est venu vers lui et 
a récité les cinq premiers ayaats de la sourate Alaq. Le premier mot du 
Coran révélé au Prophète (s) était « Iqra », ce qui signifie lire.

Au cours des 23 prochaines années, Allah a révélé le message complet 
de l'Islam à son dernier Messager, le Prophète Mouhammad, par le biais 
du Saint Qour’an.

Le Qou’ran contient l’ensemble complet d’instructions et toutes les 
étapes nécessaires pour vivre correctement. Nous devons passer du 
temps à lire et à comprendre le Qour’an afin de devenir meilleurs.

Créez un espace calme et spécial, une tente de dhikr, pour lire et pour 
réfléchir.

Revelation of the Quran

Create a visual scene to talk about how Angel Jibrael brought down the 
Quran to the Prophet on the night of Qadr.

To make a standing Angel, draw around the child's hand for wings and
cut out an outline for the body and head, which can be decorated with 
glitter. Attach to a tissue roll to make it stand. Form a halo using a pipe 
cleaner and stick onto the tissue roll to float over head.

To make a Quran stand, use two cardboard strips. Cut them halfway 
through and slot together. Make a small book by folding cardboard and
covering with foil.

12 13
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The Holy Prophet used to spend a lot of time in the cave of Hira on the 
Mountain of Noor. He would sit quietly to pray, think and remember
Allah. When he was 40 years old, Angel Jibrael came to him and recited
the first five ayaats of Surah Alaq. The first word of the Quran revealed to 
the Prophet was 'Iqra' which means read.

Over the next 23 years, Allah revealed the complete message of Islam to 
His final messenger Prophet Muhammad through the Quran.

The Quran contains the complete set of instructions, and all the steps
needed, to live in the right way. We must spend time to read and
understand the Quran so that we can become our best. 

Create a a calm and special space, a dhikr tent, to read and reflect. 

Iqra Révélation du Qour’an 

Créez une scène visuelle expliquant comment l’Ange Jibraïl a apporté 
le Qour’an au Prophète (s) la nuit de Qadr.

Pour faire un ange debout, dessinez le contour de la main de l'enfant 
pour représenter des ailes et découpez un contour pour le corps et la 
tête, qui peut être décoré de paillettes. Attachez-le à un rouleau de 
papier essuie-tout pour le faire tenir. Formez une auréole en utilisant 
un fil de chenille et collez sur le rouleau de papier essuie-tout pour le 
faire flotter au-dessus de la tête.

Pour faire tenir le Qour’an, utilisez deux bandes de carton. Coupez-les 
jusqu’au milieu et placez-les ensemble. Faites un petit livre en pliant le 
carton et en le recouvrant de papier aluminium.

12 13
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Migration du Prophète (s)

Dans la ville de La Mecque, le Prophète Mouhammad (s) et ses disciples 
ont enduré beaucoup de souffrances et de difficultés, et ce n’était plus 
un endroit sûr où vivre. Ils ont dû quitter leurs maisons et s'installer dans 
la ville de Madinah.

La nuit où le projet de déplacement était prévu, l'Imam Ali (a) dormit 
dans le lit du Prophète (s) afin que le Prophète puisse s'échapper dans le 
noir. Le Prophète est allé à la montagne de Thaour. Dans la matinée, 
lorsque les gens sont venus chez le Prophète pour le tuer, ils ont été 
choqués et furieux de retrouver Imam Ali (a) dans le lit du Prophète (s). 
Immédiatement, ils ont commencé à chercher le Prophète (s) et sont 
venus directement à l’entrée de la grotte dans laquelle il se cachait.

Une araignée avait construit une toile au-dessus de l'entrée de la grotte. 
Les gens n'ont pas regardé à l'intérieur car la toile n'était pas cassée. 
L'araignée avait aidé à protéger le Prophète (s).

The Spider

Ankaboot is the Arabic name for a spider. 
There is even a Surah in the Quran by that name. 
Spiders have 8 legs and most have 8 eyes as well!
Spiders do not have a nose or ears. They sense movement and sounds
through tiny hairs on their body.
Spiders spin webs using a sticky material from their body called silk.
Spider webs trap insects for the spider to eat. 

Hole punch around a paper plate and weave a web across it using string 
or wool.

1514



In the city of Makkah, Prophet Muhammad and his followers went 
through much suffering and hardship and it was no longer a safe place to 
live. They had to leave their homes and move away to the city of 
Madinah.  

On the night that the plan was made to move, Imam Ali (as) slept in the 
Prophet's bed so that the Prophet could escape in the dark. The Prophet 
went to the Mountain of Thaur. In the morning when the people came to 
the Prophet's house to kill him they were shocked and furious at finding 
Imam Ali (AS) in the Prophet's bed. Immediately they started looking for
the Prophet and came right up to the mouth of the cave in which he was 
hiding.  

A spider had built a web over the entrance to the cave. The people did 
not look inside as the web was not broken. The spider had helped to 
keep the Prophet safe.

Migration of the Prophet L'araignée

Ankaboot est le nom arabe pour « araignée ».
Il y a même une Sourate dans le Qour’an portant ce nom.
Les araignées ont 8 pattes et la plupart ont également 8 yeux !
Les araignées n'ont ni nez, ni oreilles. Elles sentent le mouvement et les 
sons à travers de minuscules poils sur leur corps.
Les araignées filent leurs toiles en utilisant un matériau collant de leur 
corps appelé soie. Les toiles d'araignées piègent les insectes pour que 
l'araignée puisse les manger.

Percez des trous autour d'une assiette en papier et passez-y une toile 
avec de la ficelle ou de la laine.

1514



Blessings Are For Sharing

Help children to experience and understand why it is our responsibility to 
share the blessings we have. 

Divide some sweets between the children, giving some more than others 
and leaving a few without any. Explore how the children with sweets
could choose to leave the others 'poor’, or realise that they have more 
than the others and share their extra blessings with those that don't have 
any.  

Allah has made the Earth large enough for everyone to live comfortably 
and provided enough food for everyone to eat well. It is our responsibility
to ensure no one is left without, by sharing the blessings Allah has given 
us. When we all behave in this way and share what we have, we help to 
build a more peaceful world. We must do what we can to ensure 
blessings like food, water, clothes, and toys are made available to 
everyone. 

Les assistants d'Allah

Les musulmans qui sont allés avec le Prophète de La Mecque 
s’appelaient Mouhajirs, ceux qui avaient accompli la Hijra, la migration. 
Ils étaient maintenant sans abri et presque sans ressources car ils 
devaient tout laisser derrière eux.

Les habitants de Madinah étaient très gentils et accueillants. Ils ont 
partagé leurs maisons, leurs richesses, leurs familles et toutes les 
bénédictions qu'Allah leur avait données pour aider les personnes dans 
le besoin. Ils s'appelaient Anssars, les assistants. Le Saint Prophète (s) a 
mis en paire chaque Mouhajir avec un Anssar et a dit qu'ils étaient 
comme des frères. Les généreux Anssars ont aidé leurs nouveaux frères 
à s'installer, à se sentir en sécurité et à commencer une vie confortable 
dans une nouvelle ville. Allah les loue dans le Coran, nous expliquant 
comment ils ont montré de l'amour aux migrants, leur donnant même la 
préférence sur leurs propres besoins. Allah appelle ces gens ceux qui 
réussissent. (59 : 9)

16 17
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The Muslims moving away with the Prophet from Makkah were called 
Muhajir, the ones who had made the Hijra, the migration. They were now
homeless and almost penniless because they had to leave everything 
behind.

The people of Madinah were very kind and welcoming. They shared their 
homes, wealth, families and all the blessings Allah had given them to 
help those in need. They were called the Ansar, the helpers. The Holy 
Prophet (SAW) paired each Muhajir with one Ansar and said they were 
like brothers. The generous Ansar helped their new brothers settle, feel
safe and start a comfortable life in a new city. Allah praises them in the 
Quran, telling us how they showed love to the migrants, even giving them
preference over their own needs. Allah calls these people the successful 
ones. (59:9)

Les bénédictions sont à partager

Aidez les enfants à faire l'expérience et à comprendre pourquoi il est de 
notre responsabilité de partager les bénédictions que nous avons.

Répartissez des friandises entre les enfants, donnez-en plus aux uns 
qu’aux autres et laissez-en quelques-uns. Explorez comment les enfants 
avec des bonbons pourraient choisir de quitter « les pauvres », ou 
réaliser qu’ils ont plus que les autres et partager leurs bénédictions 
supplémentaires avec ceux qui n’en ont pas.

Allah a rendu la Terre assez grande pour que tout le monde vive 
confortablement et Il a fourni assez de nourriture pour que tout le 
monde puisse bien manger. Il est de notre responsabilité de veiller à ce 
que personne ne soit lésé, en partageant les bénédictions qu'Allah nous 
a données. Lorsque nous nous comportons tous de la sorte et 
partageons ce que nous avons, nous aidons à construire un monde plus 
pacifique. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que 
des bénédictions telles que la nourriture, l'eau, les vêtements et les 
jouets soient mises à la disposition de tous.

The Helpers Of Allah

16 17
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1) Faire de la pâte de papier mâché en mélangeant 1/2 colle 1/2 eau.
2) Coller sur un ballon gonflé et couvrir avec des bandes de papier journal.  
3) Laisser sécher complètement toute la nuit avant de peindre.
4) Couper le ballon en deux et peindre.
5) Assembler le tout et illuminer la mosquée avec des guirlandes.

La mosquée du Prophète (s)

Madinah est appelée la ville du Prophète (s). La maison du Prophète (s) 
était reliée à la mosquée et c'est là qu'il est enterré.

Utilisez des boîtes en carton pour construire un modèle de mosquée.
Pour le dôme :

Prophet Muhammad never gave up. He spent 23 years teaching the 
people about Allah and Islam. He said to the people, I am only telling you
what Allah has said. I don’t want to be famous or rich. The only thing I ask 
from you is that you love my family, the Ahlulbayt.

Before he died, the Prophet gathered the people in a place called 
Ghadeer and told them that Imam Ali (as) would be their leader after
him. He also told them to make sure they always follow two very 
important things: the Quran and the Ahlulbayt.

Connect two key rings to each other and label them accordingly.
No matter how hard you pull, you cannot separate the two rings. 
In the same way, the Prophet and his family the Ahlulbayt are connected 
to the Quran. They cannot be separated - we need to follow both. 
The Quran gives us instructions on how to behave and the Ahlulbayt 
show us how to follow Allah's rules in everything we do.

Obey the Prophet

Activity by Teaching Young Muslims

18 19
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Madinah is called the city of the Prophet. The Prophet's house was joined
to the mosque and it is where he is now buried. 

Use cardboard boxes to build a model mosque. 
For the dome: 
1) Make some paper mache paste by mixing 1/2 glue 1/2 water. 
2) Paste over a blown up balloon and cover with strips of newspaper. 
3) Leave to dry completely overnight before painting.
4) Cut the balloon in half and paint. 
5) Assemble together and light up the mosque with fairy lights. 

The Prophet's Mosque Obéir au Prophète (s)

Le Prophète Mouhammad (s) n'a jamais abandonné. Il a passé 23 ans à 
enseigner au peuple à propos d'Allah et de l'Islam. Il a dit aux gens : « Je 
ne vous dis que ce qu'Allah a dit. Je ne veux pas être célèbre ou riche. La 
seule chose que je vous demande, c'est que vous aimiez ma famille, les 
Ahloulbayt. »

Avant de mourir, le Prophète (s) rassembla les gens dans un endroit 
appelé Ghadeer et leur dit que l'Imam Ali (a) serait leur chef après lui. Il 
leur a également dit de s'assurer qu'ils suivent toujours deux choses très 
importantes : le Qour’an et les Ahloulbayt.

Reliez deux porte-clés l'un à l'autre et étiquetez-les en conséquence.
Peu importe la force avec laquelle vous tirez, vous ne pouvez pas séparer 
les deux anneaux.
De la même manière, le Prophète et sa famille, les Ahloulbayt, sont 
connectés au Qour’an. Ils ne peuvent pas être séparés - nous devons 
suivre les deux.
Le Qour’an nous donne des instructions sur la façon de nous comporter 
et les Ahloulbayt nous montrent comment suivre les règles d'Allah dans 
tout ce que nous faisons.

Activité faite par Teaching Young Muslims
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Fill a bag with objects/images associated with chosen hadith.

When he spoke, he would smile. 
He loved perfume and his hands were always beautifully fragranced.
He drank water in sips. 
Raisins were one of his favourite foods. 
He always brushed his teeth at least twice a day.
He always wore his right shoe before the left shoe.
He was always the first to greet others. 

Have the children sit in a circle and take turns to pull out an object. See if
they can guess how it relates to the Prophet! Discuss the hadith and how 
we can implement it into our lives. 

Vivre comme le Prophète (s)

Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur la façon dont le 
Prophète (s) a vécu grâce aux hadiths. Un hadith est quelque chose qui 
nous dit ce que le Prophète a dit ou a fait.

Lorsque nous aimons quelqu'un, nous essayons de tout savoir sur lui ! 
Nous voulons le copier et faire tout ce qu'il fait ! Nous voulons manger 
comme lui, nous habiller comme lui, parler comme lui et être comme 
lui ! Le Prophète (s) est notre modèle que nous aimons et nous voulons 
être comme lui à tous points de vue.

Les enfants peuvent dessiner / coller des images des objets en tant que 
visuel du hadith et comment ils peuvent être mis en œuvre 
quotidiennement.

Hadith Object Bag
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We can learn lots of things about how the Prophet lived from hadith.
A hadith is something that tells us what the Prophet said or did.

When we love someone, we try to find out everything about them! 
We want to copy them and do everything they do! We want to eat like 
them, dress like them, talk like them and be like them! The Prophet is our
role model who we love and want to be like in every way.

The children can draw/stick images of the objects as a visual of the 
hadith, and how they can be implemented daily.

Live Like the Prophet (SAW) Sac d'objets de Hadith

Remplissez un sac avec des objets / images associés au hadith choisi.

Quand il parlait, il souriait.
Il aimait le parfum et ses mains étaient toujours magnifiquement 
parfumées. 
Il buvait de l'eau en prenant de petites gorgées.
Les raisins secs étaient l'un de ses aliments préférés.
Il se brossait toujours les dents au moins deux fois par jour.
Il portait toujours sa chaussure droite avant la chaussure gauche.
Il était toujours le premier à saluer les autres.

Demandez aux enfants de s'asseoir en cercle et de sortir à tour de rôle 
un objet. Voyez s'ils peuvent deviner comment cela se rapporte au 
Prophète (s) ! Discutez du hadith et de la façon dont nous pouvons 
l’appliquer dans notre vie.
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Make a craft bucket using a paper cup and decorate/label. You could also 
use a glass and pompoms to visually display the bucket filling concept.

Give one child an empty glass/bucket and ask how this child must be 
feeling.

Have each of the other children in turn say something or suggest what 
they could do to help fill the bucket. Place a pompom for each. At the 
same time, place a pompom in each compliment-givers' glass as well, to 
show how doing good to others fills both buckets, theirs included! 

Continue the concept by encouraging other bucket filling activities to be 
done during the week, such as acts of kindness for others, writing thank
you notes, helping, picking litter, giving charity and giving compliments. 
Each time a child demonstrates good manners, praise and reinforce the 
bucket filling principle. When the bucket is full, reward as you wish.

La bienveillance du Prophète (s)

Imaginez que tout le monde porte un seau invisible. Vous vous sentez 
heureux et bien quand votre seau est plein et vous vous sentez triste 
quand votre seau est vide.

Lorsque vous dites ou faites quelque chose de gentil aux autres, vous 
remplissez leur seau de bonheur et votre seau aussi ! C’est génial !

Lorsque vous faites quelque chose de mal et que vous avez de 
mauvaises manières, vous plongez dans le seau et enlevez quelques-uns 
des bons sentiments. En bouleversant les gens, nous vidons leur seau et 
le nôtre. Nous sommes tous les deux tristes.

Toute la journée, nous remplissons ou dévidons les seaux de chacun par 
ce que nous disons et faisons.

Le Prophète Mouhammad (s) était le meilleur remplisseur de seau ! Il a 
enseigné et nous a montré pourquoi il est si important d’avoir de 
bonnes manières et de penser aux autres. Vous vous sentez bien 
lorsque vous aidez les autres à se sentir bien. En remplissant un seau, 
vous pouvez améliorer votre maison, votre école et votre monde.

Be A Bucket Filler
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Imagine that everyone carries an invisible bucket. You feel happy and
good when your bucket is full and sad when your bucket is empty. 

When you say or do something kind to others, you fill their bucket with 
happiness and your bucket too! It feels great! 

When you do something wrong and have bad manners, you dip into the 
bucket and take out some of the good feelings. By upsetting people, we 
empty their bucket and our own. We both feel sad.

All day long, we are either filling up or dipping into each other’s buckets
by what we say and do.

Prophet Muhammad was the best bucket filler! He taught and showed us
why it’s so important to have good manners and to think of others. You
feel good when you help others feel good. By being a bucket filler, you
can make your home, your school and your world a better place.

Kindness of the Prophet (SAW) Être un remplisseur de seau

Confectionnez un seau en utilisant un gobelet en papier et décorez/
étiquetez-le. Vous pouvez également utiliser un verre et des pompons 
pour afficher visuellement le concept de remplissage de seau.

Donnez un verre/un seau vide à un enfant et demandez-lui comment il 
se sent.

Demandez à chacun des autres enfants, à leur tour, de dire quelque 
chose ou de suggérer ce qu'ils pourraient faire pour aider à remplir le 
seau. Placez un pompon pour chacun. En même temps, placez un 
pompon dans le verre de celui qui complimente, pour montrer à quel 
point le bien des autres comble les deux seaux, le sien compris !

Continuez le concept en encourageant d'autres activités de remplissage 
de seaux pendant la semaine, telles que des actes de bonté envers les 
autres, la rédaction de mots de remerciement, l'aide, le ramassage des 
déchets, la charité et les compliments. Chaque fois qu’un enfant fait 
preuve de bonnes manières, louez-le et renforcez le principe de 
remplissage du seau. Lorsque le seau est plein, récompensez les enfants 
comme vous le souhaitez.
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Les mœurs du Prophète (s)

Le Prophète était troublé par beaucoup de gens qui ne voulaient pas 
l’écouter. Ils mettaient des épines sur son chemin, lui jetaient des 
ordures et l'appelaient par des noms horribles, mais le Prophète 
Mouhammad (s) a toujours montré les meilleures manières et a continué 
à bien traiter les gens. Les qualités du Prophète (s) sont un exemple pour 
nous et nous permettent d’apprendre de lui.

Faites un remue-méninges et écrivez des mots qui vous rappellent et 
décrivent le beau personnage du Saint Prophète (s). Recherchez dans les 
magazines appropriés les mots de la liste ou d’autres mots que vous 
auriez pu omettre. Les magazines peuvent également être filtrés en 
déchirant les pages à parcourir. Pour les plus jeunes, donnez-leur une 
page où un mot est présent pour les aider. Utilisez cette opportunité 
pour interroger et expliquer pourquoi le personnage du Prophète (s) est 
associé à un mot particulier, avec des exemples. Compilez les mots dans 
un collage.

One of the easiest ways to spread kindness is to smile! The Holy Prophet 
always spoke with a smile. He said that smiling is charity! 

Put a pencil between the teeth not letting it touch the lips. Science shows
that if you do this for 3 mins, you release hormones from the brain that 
make you feel good! 

When you smile, you feel good. When others see you smile, they feel
good too! So smiling at someone is like giving them a gift by sharing your 
happiness. 

Draw a large smiley face or use a smile balloon and place in a prominent 
place as a reminder to "Be like the Prophet" and ask yourself "have I
made someone smile today?"

Smile
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Manners of the Prophet (SAW)

The Prophet was troubled by a lot of people who didn’t want to listen to 
him. They would put thorns in his path, throw rubbish on him and call
him horrible names, but Prophet Muhammad always showed the best 
manners and continued to treat the people well. The qualities of the 
Prophet are an example for us to learn from and demonstrate. 

Brainstorm and write down words that remind us and describe the 
beautiful character of the Holy Prophet. Look through suitable magazines
for words from the list or others that may have been missed. The 
magazines can also be filtered by tearing out pages to search through.
For younger children, hand them a page where a word is present for
them to locate. Use the opportunity to question and discuss why the 
character of the Prophet is associated with a particular word, along with 
examples. Compile the words into a collage.

Sourire

L'un des moyens les plus faciles de répandre la gentillesse est de 
sourire ! Le Saint Prophète (s) souriait toujours quand il parlait. Il a dit 
que sourire, c'est faire preuve de charité !

Mettez un crayon entre les dents en ne le laissant pas toucher les lèvres. 
La science montre que si vous faites cela pendant 3 minutes, vous 
libérez des hormones du cerveau qui vous font vous sentir bien !

Quand vous souriez, vous vous sentez bien. Quand les autres vous 
voient sourire, ils se sentent bien aussi ! Donc, sourire à quelqu'un, c'est 
comme lui offrir un cadeau en partageant son bonheur.

Dessinez un grand visage souriant ou utilisez un ballon avec un sourire 
dessus et placez-le à un endroit bien en vue pour vous rappeler « Soyez 
comme le Prophète » et demandez-vous « Ai-je fait sourire quelqu'un 
aujourd'hui ? » 
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Suivre le Saint Prophète (s)

Laqad kana lakoum fi Rassoolilahi ouswatoun hassanah
Vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre] (33 : 21)

Allah nous a envoyé le Prophète à titre d'exemple et de modèle à imiter 
afin que nous essayions de lui ressembler et que nous puissions avoir les 
meilleures manières.

Passez la semaine qui précède la naissance du Saint Prophète (s) en 
imitant son bel exemple. Chaque jour, choisissez un verset coranique et 
expliquez comment le Prophète a montré ce comportement dans sa vie. 
Pratiquez-vous à vivre le Qour’an dans votre journée et suivez les traces 
du Prophète.

Téléchargez et imprimez le plan sur 7 jours : Sur les traces du Prophète 

Quran Verse
Do not waste, La tusrifu (7:31) 

Hadith 
"Do not waste even water at a running stream." 
The Prophet used to repair his own shoes and patch and mend his own 
clothes! 

Practise it!
Turn off tap between brushing, wudhu, washing up
Shorter showers 
Give leftover water to plants
Switch off lights 
Recycle 

Activity Suggestions 
Make a recycled junk model
Melt broken crayon to make new ones or to make a candle 
Make paper or watch a video to see how paper is recycled and made 

Day 1 
I Do Not Waste
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Follow the Prophet (SAW)

Laqad kana lakum fi rasoolilahi uswatun hasanah 
In the Messenger of Allah, you have the most beautiful example (33:21) 

Allah has sent the Prophet to us as an example and role model to copy
and be like, so that we can have the best of manners. 

Spend the week leading up to the birth of the Holy Prophet by emulating 
his beautiful example. Each day, pick a Quranic verse and talk about how
the Prophet showed this behaviour in his life. Practise living the Quran in
your day, and follow in the footsteps of the Prophet.

Download and print 7 day plan: In the Footsteps of the Prophet

Verset du Qour’an  
Ne commettez pas d'excès, La tousrifou (7 : 31)

Hadith 
« Ne gaspillez pas, même l'eau d'une rivière. »
Le Prophète (s) avait l'habitude de réparer ses propres chaussures et 
de coudre et réparer ses propres vêtements !

Pratiquez-le ! 
Fermez le robinet durant le brossage, le woudhou et la vaisselle 
Passez moins de temps sous la douche
Utilisez l'eau en plus pour arroser les plantes
Éteignez les lumières
Recyclez 

Suggestions d'activités 
Confectionner un objet à partir de matériaux recyclés 
Faire fondre un crayon cassé pour en fabriquer de nouveaux ou pour 
faire une bougie
Fabriquer du papier ou regarder une vidéo pour voir comment le 
papier est recyclé et fabriqué

Jour 1
Je ne gaspille pas
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Verset du Qour’an
Mangez des (nourritures) licites, Kouloo min tayyibati (2 : 172)

Le Prophète (s) mangeait des aliments nutritifs. Certains de ses 
favoris étaient les dattes, les grenades et les raisins secs.

Pratiquez-le ! 
Passez la journée à manger sainement - pas d’aliments malsains ! 
Essayez de manger certains des aliments mentionnés dans le 
Qour’an

Suggestions d'activités 
En savoir plus sur certains des aliments mentionnés dans le Qour’an
Pouvez-vous manger un arc-en-ciel aujourd'hui ? 
Faire des boules de dattes / barres granola

Jour 2
Je mange de la bonne nourriture

Quran Verse
Be a helper of Allah, Koonoo ansarallah (61:14) 

Hadith 
“The best people are those who are the most useful to others.” 

Practise it!
Visit neighbours, smile, call family, visit sick, be kind to animals, litter 
picking 

Activity Suggestions 
Read stories about the kindness of the Prophet
Make a badge with the words, "Can I help?" Have the child wear it and
spend the day finding ways to be of service and spreading acts of 
kindness.

Day 3 
I Am Helpful
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Quran Verse
Eat of the good food, Kuloo min tayyibati (2:172)

The Prophet ate nutritious food. Some of his favourites were dates, 
pomegranates and raisins. 

Practise it!
Spend the day eating healthily – no junk allowed!
Try to eat some of the foods mentioned in the Quran 

Activity Suggestions 
Learn about some of the foods mentioned in the Quran 
Can you eat a rainbow today? 
Make date balls/granola bars

Day 2 
I Eat Good Food

Verset du Qour’an  
Soyez les alliés d'Allah, Koonoo anssarallah (61 : 14)

Hadith 
« Les meilleures personnes sont celles qui sont les plus utiles aux 
autres. »

Pratiquez-le ! 
Rendre visite aux voisins, sourire, téléphoner les membres de la 
famille, rendre visite aux malades, être gentil avec les animaux, 
ramasser les déchets

Suggestions d'activités
Lire des histoires sur la gentillesse du Prophète 
Fabriquer un badge « Puis-je vous aider ? » Demander à l'enfant de le 
porter et de passer la journée à trouver des moyens de servir et de 
propager des actes de gentillesse.

Jour 3
Je suis utile
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Jour 4
Je suis reconnaissant

Verset du Qour’an  
Sois reconnaissant envers Allah, Ooshkouroullaha (2 : 172) 

Hadith 
« Aucun acte d'adoration n'est meilleur que de rendre grâce. »
L’on rapporte que le Prophète (s) louait et remerciait toujours Allah. 
Il passait la nuit à prier « Comment puis-je ne pas être un serviteur 
reconnaissant ? »

Pratiquez-le !  
Écrire des lettres de remerciement
Rendre visite et offrir un cadeau à ceux qui servent la communauté

Suggestions d'activités 
Écrire / dessiner / prendre des photos pour capturer les 
bénédictions du jour.

Day 5 
I Am Clean And Tidy

Quran Verse
Allah loves those who are clean, Allahu yuhibbul mutahireen (9:108)

Hadith 
“Islam has been built on cleanliness.” 
The Prophet kept a bowl of water by his door. He looked into his
reflection before going out, to make sure his appearance was neat. He 
spent more money on perfume than food and his scent filled air! He also 
brushed his teeth frequently.

Practise it!
Clean room, cut nails, put perfume, comb hair
Always check appearance before going out 

Activity Suggestions 
Make a chart to help keep the house clean 
Always brush teeth morning and night 
Egg/Vinegar experiment to demonstrate the effect of sugar on teeth
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Day 4 
I Am Thankful

Quran Verse
Be thankful to Allah, Ooshkurullaha (2:172)

Hadith 
“No act of worship is better than giving thanks." 
The Prophet would always be heard praising and thanking Allah. He 
would spend the night praying "How can I not be a grateful servant?" 

Practise it!
Write thank you letters 
Visit and gift community helpers 

Activity Suggestions 
Write/draw/take photos to capture the blessings of the day.

Jour 5
Je suis propre et bien soigné 

Verset du Qour’an  
Allah aime ceux qui sont purs, Allahou youhibboul moutahireen (9 : 108).

Hadith 
« L'Islam a été construit sur la propreté. »
Le Prophète gardait un bol d'eau à sa porte. Il examinait son reflet avant 
de sortir pour s'assurer que son apparence était nette. Il dépensait plus 
d'argent en parfum qu'en nourriture et son parfum se répandait partout 
où il passait ! Il se brossait également les dents fréquemment.

Pratiquez-le !  
Garder sa chambre propre, se couper les ongles, mettre du parfum, se 
peigner les cheveux, toujours vérifier son apparence avant de sortir

Suggestions d'activités 
Faire un tableau pour aider à garder la maison propre
Toujours se brosser les dents matin et soir
Faire l’expérience de l’œuf plongé toute la nuit dans du vinaigre pour 
démontrer l'effet du sucre sur les dents (ce qui arrive à la coquille d’œuf 
est exactement similaire à ce qui arrive à vos dents si vous ne les brossez 
pas afin d’enlever les résidus de sucre).  
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Jour 6
Je parle à Allah

Verset du Qour’an  
Appelle-Moi, Oodoonee (40 : 60)

Hadith 
« Le rappel d’Allah illumine le cœur. »

Pratiquez-le !  
Trouvez des opportunités et encouragez-vous à parler à Allah tout au 
long de la journée. Priez pour tous ceux qui utilisent votre roue de 
prière.

Suggestions d'activités 
Faire une roue de prière
Regardez l'index des Douas prophétiques : le Prophète faisait doua 
quand : il se réveillait, entrait dans la salle de bains, portait des 
vêtements, quittait la maison - il le faisait à tout moment de la journée !

Quran Verse
Be good to your parents, Wa bil walidayni ihsaana (17:23) 

Hadith 
“After listening to Allah comes goodness to parents.” 

Practise it!
Can you manage to say "Yes" with a smile to everything your parents ask 
you to do today?! 

Activity Suggestions  
Learn the Quranic dua for parents and make it a habit to recite it 
Ask your parents what they would like help with – tell them you are at 
their service today!
Spend time talking to them 

Day 7 
I Am Good To My Parents
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Day 6 
I Talk To Allah

Quran Verse 
Call Me, Oodoonee (40:60) 

Hadith 
“Remembrance of God is like polish for the heart.” 

Practise it!
Spot opportunities and encourage talking to Allah throughout the day 
Pray for everyone using your prayer hand/wheel 

Activity Suggestions 
Make a prayer wheel 
Look at the index of Prophetic Duas: the Prophet would make dua when:
waking up, entering the bathroom, wearing clothes, leaving home – he 
made at every point in the day!

Verset du Qour’an  
Sois bon envers tes parents, Wa bil walidayni ihssaana (17 : 23)

Hadith 
« La bonté envers les parents vient tout de suite après l’obéissance à 
Allah. »

Pratiquez-le !  
Pouvez-vous réussir à dire « Oui » avec un sourire à tout ce que vos 
parents vous demandent de faire aujourd'hui ?!

Suggestions d'activités  
Apprenez le doua pour les parents du Qour’an et prenez l'habitude 
de le réciter
Demandez à vos parents dans quoi ils voudraient de l'aide - dites-leur 
que vous êtes à leur service aujourd'hui ! 
Passez du temps à leur parler

Jour 7
Je suis bon envers mes parents
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Célébrez l’anniversaire 
du Prophète (s)

Balloon Banner Quiz

Help children learn and recap the life of the Prophet in a celebratory way!
Fill each balloon with a question and tie them onto a string banner. 
Have the child pop each one to release the rolled up question paper. 
To add to the noise and mess, reward the correct answer with a party 
popper! 

Quiz Questions: 
What date and month was the Prophet born in? 
What was the year called?
Where was the Prophet born?
Who was the mother/father/wife/daughter of the Prophet?
How old was the Prophet when he lost both his parents? 
Who looked after the Prophet when his parents died?
What was the name of the Prophet's cousin who he grew up with and
was very close to?
What work did the Prophet do when he was young? 
The Prophet was always honest and was also known as? 
Where was the Prophet when Angel Jibrael came to him with a special 
message?
How old was he when he became a Prophet?
Which book was revealed to the Prophet?
What was the first word of the Quran revealed to the Prophet?
Why did Allah send us the Prophet?
What three things can we do to live like the Prophet?
What kind of manners must we show if we want to copy the Prophet?
What did the Prophet ask us to do in return for all the years he spent 
teaching us? 
At Ghadeer, what important message did the Prophet give the people? 
When did the Prophet die? 
Where is the Prophet buried?

Organisez une célébration en souvenir de la naissance du Saint 
Prophète. Profitez de l'occasion pour : demander aux enfants de 
partager ce qu'ils ont appris sur le Prophète (s), réciter beaucoup de 
salawaats ensemble et jouer à des jeux qui récapitulent et ouvrent 
une discussion sur le Prophète, sa vie et les manières que nous 
devons essayer de reproduire de notre mieux.
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Celebrate the Prophet Ballon Quiz

Aidez les enfants à apprendre et à récapituler la vie du Prophète de 
manière festive !  Remplissez chaque ballon avec une question et 
attachez-les à une bannière.
Demandez à l'enfant de percer chacun d'eux pour libérer le papier avec 
la question à l’intérieur.
Pour ajouter du bruit et de l’ambiance, récompensez la bonne réponse 
avec un coup de sifflet ! 

Questions du quiz : 
À quelle date et en quel mois le Prophète (s) est-il né ?
Comment s'appelait l'année ?
Où est né le Prophète (s) ?
Qui étaient la mère / le père / l’épouse / la fille du Prophète (s) ?
Quel âge avait le Prophète (s) quand il a perdu ses deux parents ?
Qui s'est occupé du Prophète (s) quand ses parents sont décédés ?
Quel était le nom du cousin du Prophète (s) avec lequel il a grandi et était 
très proche ?
Quel travail faisait le Prophète (s) quand il était jeune ?
Le Prophète (s) a toujours été honnête. Sous quel nom était-il également 
connu ?
Où était le Prophète (s) quand l’Ange Jibraïl est venu à lui avec un 
message spécial ?
Quel âge avait-il lorsqu'il est devenu Prophète ?
Quel livre a été révélé au Prophète (s) ?
Quel fut le premier mot du Qour’an révélé au Prophète (s) ?
Pourquoi Allah nous a-t-Il envoyé le Prophète (s) ?
Quelles sont les trois choses que nous pouvons faire pour vivre comme 
le Prophète (s) ?
Quel genre de manières devons-nous montrer si nous voulons imiter le 
Prophète (s) ? Qu'est-ce que le Prophète (s) nous a demandé de faire en 
retour pour toutes les années qu'il a passées à nous enseigner ?
À Ghadeer, quel message important le Prophète (s) a-t-il transmis au 
peuple ? Quand le Prophète (s) est-il décédé ?
Où le Prophète (s) est-il enterré ?

Hold a celebration in remembrance of the birth of the Holy Prophet.
Use the opportunity to: have the children share what they have learnt 
about the Prophet, gift lots of salawaats together and play games that 
recap and open up discussion about the Prophet, his life and the 
manners we must try our best to copy. 
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Le Prophète Mouhammad (s) est si spécial et tellement aimé d’Allah 
qu’Allah et les anges envoient leurs bénédictions au Saint Prophète (s). 
Allah nous dit dans le Qour’an (33 : 56) de faire de même. Chaque fois 
que nous entendons le nom du Prophète, nous récitons le salawaat tel 
qu'il nous a été enseigné par le Saint Prophète lui-même. C'est aussi 
l'un des meilleurs tasbeehs que nous pouvons faire. Nous aimons le 
Prophète (s) et sa famille et, en récitant le salawaat, c’est comme si 
nous envoyions un cadeau au Prophète (s) pour lui dire merci d’avoir 
été un enseignant aussi formidable pour nous. En retour, Allah nous 
apporte des bénédictions supplémentaires !

Pour que nos douas soient acceptés et entendus rapidement, nous 
devons les prendre comme dans un sandwich avec un salawaat au 
début et un salawaat à la fin. Cela nous montre à quel point la 
récitation du salawaat est importante et à quel point le Prophète et 
sa famille doivent être extraordinaires !

Réglez une alarme pour qu'elle sonne à un intervalle défini tout au long 
de la journée. Avec chaque alarme, arrêtez ce que vous faites pour 
réciter un salawaat à voix haute et demandez aux anges de le présenter 
comme un cadeau au Prophète (s).

Vous pouvez également encourager la récitation du salawaat assis à la 
mosquée en utilisant des autocollants.

Salawaat

Decorate a sweet jar and try to fill it with as many sweets you as can by
reciting salawaat over each one! Eat and share out the sweets on the 
Prophet's birthday :) 

Gift some sweets as a milad party favour to encourage the recitation of 
salawaat by filling the jar. Encourage children to maintain a habit of
reciting salawaat daily.

By reciting salawat, it not only brings us lots of blessings, but it also helps 
us to remember what a great man the Holy Prophet was. We are very 
blessed to have such an amazing role model and the most excellent 
example. We must follow him to reach closer to Allah.

Sweet Blessings
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Prophet Muhammad (SAW) is so special and so loved by Allah, that Allah 
and the angels send their blessings on the Holy Prophet. We are told by
Allah in the Qur’an (33:56) to do the same. Whenever we hear the 
Prophet's name, we recite the salwaat as taught to us by the Holy 
Prophet himself. It is also one of the best tasbeehs we can do. We love 
the Prophet and his family and by reciting salawaat, it is like sending the 
Prophet a gift to say thank you for being such an amazing teacher for us
to learn from. In return Allah showers us with extra blessings too! 

For our duas to be accepted and heard quickly, we must sandwich them
with a salawaat at the beginning and end. This shows us just how
important reciting salawaat is and how amazing the Prophet and his 
family must be! 

Set a timer to ring at a set interval throughout the day. With every alarm, 
stop what you're doing to recite a loud salawaat and have the Angels take 
it as a gift to the Prophet.

You can also encourage the recitation of salawaat while sitting at mosque 
by using stickers.

Salawaat Douces bénédictions
Décorez un pot vide et essayez de le remplir avec autant de friandises 
que possible en récitant un salawaat sur chacun d'entre eux !  Mangez et 
partagez les friandises pour l'anniversaire du Saint Prophète :)

Offrez des bonbons en guise de cadeau de fête milad pour encourager 
la récitation du salawaat en remplissant le pot. Encouragez les enfants à 
garder l'habitude de réciter le salawaat quotidiennement.

En récitant le salawaat, cela nous apporte non seulement beaucoup de 
bénédictions, mais cela nous aide également à nous rappeler quel grand 
homme était le Saint Prophète (s). Nous sommes très chanceux d’avoir 
un modèle aussi étonnant et le meilleur exemple qui soit. Nous devons 
le suivre pour nous rapprocher d'Allah (swt).
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Passez le colis

Adaptez l’activité Sac d’objets de Hadith pour que le paquet passe.

Collez une image d’une action de la Sounna sur chaque couche 
d’emballage. Jouez avec un nasheed et passez le colis jusqu'à ce qu'il 
s'arrête. Déballez pour révéler l'image et expliquez comment l'action est 
liée au Prophète (s). De simples sacs de faveur remplis de rappels 
symboliques de la Sounna prophétique peuvent être distribués.

Build A Mosque Game

Prepare game cards for each child by drawing a mosque outline.
Number each section 1-6.
Trace over the template and cut out the corresponding shapes onto 
different pieces of card. 
Have the children roll the dice in turn and place the appropriate piece 
onto their board. 
The winner is the first child to build a mosque! 
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Pass the Parcel

Adapt the Hadith Object Bag activity to play pass the parcel.

Stick an image of a Sunnah action onto each layer of wrapping. Play a 
nasheed and pass the parcel until it stops. Unwrap to reveal the picture 
and explain how the action is related to the  Prophet. Simple favour bags
filled with token reminders of the Prophetic Sunnah can be given out.

Construire un jeu de mosquée

Préparez des cartes de jeu pour chaque enfant en traçant un contour 
de mosquée. Numérotez chaque section de 1 à 6.
Tracez sur le gabarit et découpez les formes correspondantes sur 
différents morceaux de carton.
Demandez aux enfants de lancer les dés à tour de rôle et de placer la 
pièce appropriée sur leur tableau.
Le gagnant est le premier enfant à avoir construit une mosquée !
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