UNDER THE CLOAK OF GUIDANCE AND MERCY

Activités
Manuelles Spécial
Milad oun-Nabi

Peinture du
nom «Mouhammad»
au coton-tige
Objectif :
Les enfants apprendront
à écrire Mouhammad (s)
en arabe et réaliseront un
magnifique tableau en
l’honneur de l’anniversaire
du Prophète (s).

Matériel :
• Modèle
Mouhammad (s)
à la page suivante
• Papier cartonné
blanc
• Peinture tempera
• Coton-tiges

Instructions :

u Imprimez le modèle Mouhammad (s) sur du papier cartonné.
v Préparez différents récipients avec de la peinture tempera.
aux enfants de tremper des coton-tiges dans la
w Demandez
peinture et de les utiliser pour faire des points à l’intérieur des
lignes. Ils peuvent utiliser plusieurs couleurs et décorer comme
bon leur semble.
Remarque : le SAW est difficile à peindre avec des coton-tiges.
Le colorier peut être plus facile pour les plus jeunes enfants ou
alors ils peuvent utiliser quelque chose avec une pointe fine.

Capteur de soleil
Mouhammad (s(
Objectif :

À l’occasion de
l’anniversaire du
Prophète (s), les enfants
créeront des capteurs
de soleil qu’ils pourront
utiliser pour décorer
leur maison.

Matériel :

• Modèle Capteur de Soleil
• Transparents pour
rétroprojecteur
• Papier cartonné (toutes les
couleurs)
• Feutres Sharpie
• Ciseaux
• Colle
• Papier aluminium (facultatif)

Instructions :
le modèle Capteur de Soleil sur un transparent pour
u Imprimez
rétroprojecteur.
des bandes de papier cartonné de 1 pouce (2,5 cm). Vous
v Coupez
aurez besoin de 4 bandes par enfant.
le modèle à l’aide de MARQUEURS PERMANENTS du
w Coloriez
côté droit. Veuillez noter qu’il est important que vous coloriez le
côté droit (haut). Le feutre des marqueurs effacera les bordures
d’impression si vous le faites du mauvais côté.

les bandes de papier cartonné sur le modèle du transparent
x Collez
avec le côté droit dirigé vers le haut pour créer un cadre.
: Fixez un morceau de papier aluminium froissé à l’arrière
y Facultatif
du cadre. Cela donnera au cadre une lueur plus permanente.
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