
Titre de la leçon : Ténacité 

 

 

Objectifs d’apprentissage : 

- Comprendre que tout le monde vit des 

moments difficiles et éprouve des 

sentiments douloureux - cela fait partie 

de la vie 

- Comprendre ce qu’est la ténacité 

- Comprendre pourquoi c’est précieux 

- Stratégies de ténacité – avoir un 

dialogue interne positif, pratiquer et 

prier 

 

 

Verset du Qour’an : 
Wala nablouwannakoum 

Très certainement, Nous vous éprouverons 

(2 : 155) 

 

 

Introduction de la leçon : 
Les difficultés et les problèmes font partie 

intégrante de la vie. Des choses douloureuses 

vont arriver, vont vous blesser et vous 

bouleverser. Vous allez passer au travers 

d’obstacles, vous allez vous tromper, vous allez 

faire des erreurs. Peu importe à quel point vous 

êtes bons, même le Prophète (s), les Imams et 

les Ahloulbayt (a) ont traversé des épreuves 

difficiles. 

 

Allah nous dit dans le Qour’an qu’Il testera 

chacun d’entre nous. 

Allah teste ceux qu’Il aime encore plus !  

Mais nous avons la capacité de choisir la façon 

dont nous allons répondre à ces difficultés. 

 

C’est lundi matin et Fatima et Zahra obtiennent 

les résultats de leur évaluation d’orthographe.  

Oh non, elles ont toutes les deux bien échoué ! 

À votre avis, qu’est-ce qu’elles ressentent ? 

Elles traversent à peu près les mêmes émotions 

– déception, colère, peur, honte, tristesse. 

Mais elles réagissent différemment. 

Fatima : commence à en vouloir à la 

professeure et dit que celle-ci est toujours 

méchante avec elle. Elle dit qu’elle est nulle en 

orthographe, qu’elle n’essaiera plus de faire des 

efforts. Elle s’apitoie sur elle-même. 

Zahra : Elle se demande comment elle aurait 

pu faire différemment. Elle décide d’écrire sa 

nouvelle liste de mots et de la coller à un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activité : Solide comme un rock 

(Visuel) 

Tenez un clou et faites un brainstorming 

sur les types de difficultés et de 

problèmes que les enfants peuvent 

rencontrer. 

Faites flotter le clou au-dessus du ballon. 

Vous pouvez être comme un ballon et 

« éclater sous la pression » et exploser 

aussitôt que vous rencontrez quelque 

chose de difficile. 

Tapez la pierre avec le clou. Ou bien 
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endroit où elle peut la voir. Elle fait des efforts 

et s’entraîne à épeler les mots tous les jours. Le 

soir, elle demande à sa maman de la tester. Elle 

prie et a l’espoir que cette fois-ci, elle fera 

mieux. 

 

Fatima a échoué son évaluation d’orthographe, 

était triste et a abandonné. Elle est restée 

défaitiste. 

Zahra a échoué l’évaluation et s’est sentie triste 

aussi. Mais elle a réussi à s’en remettre et à 

rebondir. Elle n’a pas laissé cela la décourager. 

 

Ce comportement positif est appelé ténacité. La 

ténacité, c’est être capable de se relever après 

un échec ; la capacité de se relever rapidement 

après des difficultés et des déceptions.  

La ténacité est une capacité importante et 

extrêmement précieuse que nous pouvons tous 

apprendre et acquérir.  

Elle nous aide à s’en sortir dans les moments 

d’épreuves. 

 

 

Activités : Différentes manières de bâtir la 

ténacité 

 

1. CHANGER DE PERSPECTIVE – regarder 

les problèmes et les difficultés sous un autre 

œil 

Lorsque Fatima a vu qu’elle n’avait pas réussi 

son évaluation d’orthographe, elle a vu cela 

comme un échec et a abandonné. 

Mais Zahra a changé sa manière de voir la 

signification du mot E.C.H.E.C. Elle a vu 

l’échec comme une première tentative 

d’apprentissage.  

Échouer est une étape nécessaire au processus 

d’apprentissage. Ce n’est pas grave de faire des 

erreurs. 

 

Lorsque nous apprenons des erreurs plutôt que 

de baisser les bras, nous pouvons continuer de 

nous améliorer, continuer de grandir. 

Nous pouvons changer la manière dont nous 

voyons les problèmes, les échecs et les erreurs. 

Ils sont tous des opportunités pour apprendre. 

 

2. DIALOGUE INTERNE POSITIF 

Nous nous parlons toujours à nous-mêmes pour 

vous pouvez rester « solide comme un 

rock » et fort lorsque vous rencontrez des 

difficultés. 

Nous avons le choix de la façon de réagir 

face aux difficultés. 

 

 

Activité – Scénarios : jeux de rôles 

 

 

Activité : Les monstres qui 

rebondissent 

(Visuel) 

Ces monstres savent comment se relever 

quand ils sont mis à terre. Ils ne restent 

pas au sol et ne s’apitoient pas sur eux-

mêmes. Ils sont tenaces. Ils rebondissent 

vite.  

 
 

 

F.A.I.L (Échec) 

First Attempt In Learning = 

Première tentative d’apprentissage 

 

Thomas Edison, qui inventa l’ampoule 

électrique, a dû faire 10 000 tentatives 

avant que son invention ne fonctionne ! 

Il a dit : « Je n’ai pas échoué. J’ai trouvé 

10 000 manières de faire avec lesquelles 

cela ne fonctionnait pas. » 

Il a vu ces essais comme 10 000 

tentatives d’apprentissage ! 

 

Votre cerveau est comme un muscle. 

Quand vous apprenez, votre cerveau 

grossit. La sensation que vous ressentez 

quand quelque chose est difficile, c’est 

votre cerveau qui grossit ! Alors, si les 

choses sont toujours faciles, comment 
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nous aider à penser et à trouver des 

solutions…quelques fois à voix haute mais 

généralement dans notre tête !  

Nos pensées comptent. Elles peuvent changer 

ce que nous croyons sur nous-mêmes et la 

manière dont nous nous comportons. 

 

Les pensées de Fatima qui étaient de ne pas 

être bonne en orthographe lui ont fait croire 

cela et se dire « je suis nulle en orthographe », 

elle n’a donc même plus tenté d’essayer de 

s’améliorer. 

Les pensées de Zahra lui ont fait croire et se 

dire à elle-même « je peux travailler plus dur et 

m’entraîner plus, je peux le faire. » 

 

Vous pouvez apprendre à avoir des pensées 

positives et à agir de sorte à vous souvenir que 

vous être puissants. 

Vous êtes responsables de vos propres 

sentiments et comportement. Vous pouvez 

vous faire vous sentir bien à propos de vous-

mêmes quand vous remplissez votre esprit de 

mots positifs. 

 

3.PATIENCE ET PERSÉVÉRENCE – 

CONTINUEZ DE PRATIQUER ! 

 

Quand vous voyez un bébé essayer d’apprendre 

à marcher, il tombe beaucoup par terre. Il 

continue tout de même d’essayer et 

n’abandonne pas et finalement, il apprend à 

marcher. 

Quand vous avez appris à faire du vélo, vous 

êtes beaucoup tombé ! 

 

4.PRIEZ POUR DE L’AIDE ET AYEZ DE 

L’ESPOIR 

 

Le Prophète (s) a demandé à l’abeille : 

« Comment est-ce que vous changez ce nectar 

en quelque chose d’aussi sucré ? » L’abeille 

répondit : « Ya Rassouloullah, je récite les 

salawats 3 fois. » 

Si nous trouvons difficile de faire quelque 

chose de bien, alors nous pouvons réciter 3 

salawats et demander à Allah de nous aider à 

rendre ce qui est amer et le dur labeur que nous 

devons exécuter en quelque chose de sucré. Et 

Inshallah, Il le fera ! 

votre cerveau va-t-il grossir ?! 

 

Activité : Sois ton propre meilleur 

ami ! 

Si ton ami est confronté à des difficultés, 

quels mots d’encouragements lui dirais-

tu ? 

Tu es ton propre meilleur ami pour 

toujours ! 

Quelles choses positives peux-tu te dire 

quand les choses sont difficiles ?  

« Les problèmes m’ont aidé à 

apprendre », « Être confronté à des 

difficultés me rend plus fort », 

« J’apprends de mes erreurs », « Je peux 

le faire », « Je peux essayer encore », « Je 

fais grossir mon cerveau », « Il y a 

toujours un moyen de s’en sortir », « Je 

peux aller mieux »… 

Utilise les mots pour te redonner de la 

force et t’encourager quand tu te sens 

découragé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une abeille doit sucer 1000 fleurs avant 

qu’elle remplisse son estomac de miel 

avec du nectar. 

Il faut une vie ENTIÈRE à 12 abeilles 

pour pouvoir remplir une cuillère à café 

de miel. 

Mais c’est seulement avec un dur labeur 

que quelque chose d’aussi bon que le 

miel peut émerger. C’est la même chose 

avec nous ! 

 

Activité : Ténacité des Prophètes 



 

Zahra a affronté les mêmes difficultés que 

Fatima mais en se montrant tenace, elle a 

développé la force de tenir sous la pression des 

difficultés et des épreuves. 

 

En changeant notre manière de voir nos 

problèmes, en ayant un discours interne positif, 

en travaillant dur, en pratiquant et en priant 

pour de l’aide, nous pouvons tous accroître 

notre ténacité et devenir meilleurs dans 

l’affrontement des épreuves de la vie. 

Douas dans le Qour’an faites par les 

Prophètes 

Ressources Qfatima  

 

Activité : Courage 

 

Source : http://www.islamfromthestart.com/2018/11/resilience.html  

https://drive.google.com/file/d/16s5dCWx5_GW9gq5T499KZ8J1U4rsj8-z/view 

Traduit par l’équipe Shia974 
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