
Démonstration et activité de la Sourate Layl 

 

  

Voici une démonstration visuelle basée sur un verset très populaire de la Sourate Layl à 

propos de la charité et une activité pour la Sourate Layl - une Sourate des opposés ! 

 

 

Démonstration  

 

 
 

L’ayah 18 est représenté visuellement par deux tasses en polystyrène - Le Donneur et 

L’Avare. 

 

1. Peignez l'intérieur de la tasse avec de la peinture noire. 

2. Collez une étiquette « Le Donneur » sur une tasse et « L’Avare » sur l’autre.  

3. Percez quelques trous (2-3) dans la tasse « L’Avare ». 

4. Percez de nombreux trous dans la tasse « Le Donneur » (à chaque trou, pensez aux 

personnes dans le besoin, par exemple les orphelins, les réfugiés, les refuges pour 

animaux etc. ou nommez les différents organismes de bienfaisance pour accroître la 

sensibilisation). 

5. Versez de l'eau dans les deux tasses et cherchez la tasse qui se « purifie » en « donnant 

» son contenu. 

6. Ensuite, lisez l’ayah 18 ensemble !  C'est très efficace et magique ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Activité 

 

 
 

L'activité est constituée d’une roue de la Sourate Layl qui illustre joliment les 10-12 premiers 

ayaahs - comment cette Sourate parle surtout des contraires - jour et nuit ;  mâle et femelle ; 

donneur et avare etc. 

 

Utilisez deux cercles : un noir et un blanc 

 

Cercle blanc : 

 

1. Faites 6 sections sur le cercle blanc. 

2. Les coins opposés représenteront les opposés mentionnés dans cette Sourate, par 

exemple le jour et la nuit, les hommes et les femmes, les donneurs et les avares. 

3. Laissez votre enfant décorer chaque section à sa guise. Pour le donneur et l’avare, 

nous citons les qualités données dans le verset 

 

Avare : ne donne pas + ne craint pas Allah + ne croit pas au bien = se retrouve avec des 

difficultés  

Donneur : donne de sa propre richesse + craint Allah + croit au bien = a la facilité de la vie 

 

Facultatif : faites de petites flèches avec le vocabulaire arabe pour pointer vers la section 

blanche correspondante. Cela permet de tester leur mémoire avec le vocabulaire arabe (Al 

Layl & An Nahar, Adh Dhakara & Al Ountha, Al Ousra & Al Yousra). 

Alternativement, le terme arabe peut être écrit sur le cercle blanc. 

 

Cercle noir : 

 

1. Il sera placé au-dessus du cercle blanc et comportera les détails de la Sourate, par 

exemple : nom, numéro, Makki/Madani etc. 

2. Découpez deux sections correspondantes à 1/6 du cercle (opposées l'une à l'autre) pour 

qu'elles servent de fenêtres au cercle blanc. 

 

3. Fixez le cercle noir sur le cercle blanc. 

 

Source : https://tjannah.com/2020/04/04/s-layl-demonstration-and-craft/ 
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