
JOUR 16 : Masjid (Jinn 72 : 18)

« Et les mosquées sont pour Allah (Seul), alors n'invoquez personne avec
Allah. »

Ce que nous prévoyons de dire : Qu'est-ce qu'une mosquée ? C’est un
endroit où nous allons prier Allah. Dans ce verset, Allah nous dit que les
mosquées sont destinées pour y prier Allah et personne d'autre. Allah est
heureux quand les gens vont à la mosquée pour prier. Pendant le mois de
Ramadhan, tout le monde va encore plus à la mosquée pour prier Allah
parce que c'est une si bonne chose à faire.

JOUR 17 : Montagnes (Ghashiyah 88 : 19)

« Et les montagnes, comment elles sont enracinées… »

Ce que nous prévoyons de dire : Allah a créé les montagnes. Certaines
montagnes sont immenses ! Nous sommes vraiment très petits par rapport
aux montagnes. Les montagnes s'enfoncent également profondément dans
la terre et Allah dit dans une autre partie du Qour’an qu’elles agissent
comme des piquets (vous pouvez éventuellement montrer comment
fonctionne un piquet).

JOUR 18 : Terre (Ghashiyah 88 : 20)

« Et la terre, comment elle est nivelée… »

Ce que nous prévoyons de dire : Allah a fait la Terre et le sol sur lesquelles
nous marchons et vivons. Nous vivons sur une seule petite partie de la
Terre, mais la terre est tellement grande ! Allah a mis beaucoup de gens
différents sur la Terre dans de nombreux pays différents. Examinez
éventuellement un atlas / une carte du monde pour démontrer
l'immensité de la Terre.



JOUR 19 : Éléphant (Fi’l 105 : 1)

« N'as-tu pas vu, [ô Mouhammad], comment ton Seigneur a agi envers les gens de
l'éléphant ? »

Ce que nous prévoyons de dire : C'est l'histoire du peuple de l'éléphant (Ashaboul Fil). Un
homme appelé Abraha est venu avec une grande armée d’éléphants pour tenter de briser
la Ka’bah. Lorsqu'il est arrivé à La Mecque, il a volé 200 chameaux qui appartenaient au
grand-père du Prophète (saw), Abdoul Mouttalib. Abdoul Mouttalib est allé voir Abraha et
lui a demandé de lui rendre ses chameaux. Abraha a ri et a dit : « Quoi ! Je suis venu pour
détruire la Ka’bah, et vous demandez vos chameaux ! » Abdoul Mouttalib a répondu : « Je
suis le propriétaire des chameaux, donc je suis venu pour eux. La Ka'bah a aussi un
Propriétaire qui s'en occupera. »
Abdoul Mouttalib voulait dire que la Ka’bah était celle d’Allah et Allah la protégerait. Cela
a mis Abraha en colère et il s’est dirigé vers la Ka’bah à la tête d’une grande armée
d’éléphants. Alors Allah (SWT) a envoyé beaucoup d'oiseaux avec des pierres. Les oiseaux
ont jeté les pierres sur l’armée et ils se sont enfuis ; c’est ainsi que la Ka’bah a été sauvée !
Alhamdoulillah !

JOUR 20 : Jannah (Bourooj 85 : 11)

« Ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres auront des Jardins sous lesquels
coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. »

Ce que nous prévoyons de dire : InshaAllah si nous faisons de bonnes choses qui rendent
Allah heureux, Il nous laissera aller au Jannah. Le Jannah est un bel endroit immense. La
nourriture y sera tellement délicieuse et il y aura beaucoup de choses amusantes à faire !
Vous pouvez demander ce que vous voulez au Jannah et Allah vous le donnera. Vous
pouvez demander du chocolat et vous obtiendrez du chocolat. Si vous demandez des
jouets au Jannah, Allah vous donnera les meilleurs jouets de tous les temps. Je veux aller
au Jannah... et vous ? Puisse Allah nous aider tous à faire de bonnes choses afin que nous
puissions arriver au Jannah. Ameen !

JOUR 21 : Fruits (Waqiah 56 : 32-33)

« Et des fruits en abondance dont l'approvisionnement n'est pas interrompu (par le
changement de saison)
ils ne sont pas non plus hors de portée »

Ce que nous prévoyons de dire : Dans ce verset, Allah parle des fruits que nous
obtiendrons au Jannah. Les fruits seront incroyables, beaucoup mieux que tout ce que
nous n’avons jamais mangé. Aimez-vous les fraises (ou tout autre fruit que votre enfant
aime manger !) Eh bien, les fraises du Jannah auront tellement meilleur goût. Et nous
n’aurons pas à attendre l’été pour les manger comme nous le faisons maintenant, nous
pourrons les manger à tout moment ! J'ai hâte d'aller au Jannah pour manger tous les
fruits délicieux et succulents !



JOUR 22 : Jour (Shams 91 : 3)

« Et par le jour quand il l’éclaire ! »

Ce que nous prévoyons de dire : Quand le soleil sort-il ? Il sort pendant la journée. Dans
ce verset, Allah parle de la luminosité du soleil pendant la journée. Étant donné que le
soleil est si brillant, nous pouvons tout voir facilement dans la journée, nous n'avons pas
besoin d'allumer les lumières ou d'utiliser des torches ou des bougies. Nous faisons
beaucoup de choses pendant la journée comme aller travailler, travailler autour de la
maison et faire du shopping etc.

JOUR 23 : Nuit (Shams 91 : 4)

« Par la nuit quand elle le cache (le soleil) »

Ce que nous prévoyons de dire : Dans ce verset, Allah nous dit que pendant la nuit, le
soleil est caché et que nous ne pouvons pas le voir. Que pouvons-nous voir la nuit ? La
lune. Maintenant, nous sommes dans les dix dernières nuits du mois de Ramadhan et
l'une de ces nuits est une nuit très spéciale. On l’appelle Laylatoul Qadr, la nuit du destin.
C’est la nuit où le Qour’an est descendu au Prophète (SAW). Nous ne savons pas
exactement quelle nuit est Laylatoul Qadr, nous devons donc faire de notre mieux pour
prier davantage et faire plus de bonnes actions au cours des 10 dernières nuits du mois de
Ramadhan.

JOUR 24 : Chien (Kahf 18 : 18)

« Et tu les aurais cru éveillés alors qu’ils dorment. Et Nous les avons tournés sur leur
droite et sur leur gauche tandis que leur chien étirait ses deux pattes avant à l'entrée [de
la Grotte ou dans l'espace près de l'entrée de la Grotte (comme un gardien à la porte)]. Si
vous les aviez regardés, vous vous seriez certainement détournés d'eux en fuyant, et vous
seriez certainement remplis d’effroi devant eux. »

Ce que nous prévoyons de dire : (Lisez une partie du verset qui comprend le chien (kalb)
puis racontez l'histoire des gens de la caverne et comment le chien était avec eux et
dormait à l'entrée). C'est l'histoire des compagnons de la caverne. Il y a longtemps, il y
avait des jeunes hommes qui avaient peur que leur peuple les oblige à prier quelqu'un
d'autre qu'Allah.
Ils ont demandé de l’aide à Allah pour leur faciliter la tâche et ils sont allés dans une
grotte avec leur chien. Quand ils étaient à l'intérieur de la grotte, Allah a endormi tous les
hommes et le chien. Le chien dormait à l'avant de la grotte, donc si quelqu'un le voyait, il
aurait peur et n'entrerait pas dans la grotte. Ils ont tous dormi et dormi et dormi pendant
des centaines d'années. Allah les a fait tourner d'un côté à l'autre pendant qu'ils
dormaient dans la grotte. Quand ils se sont réveillés, ils étaient à une autre époque car ils
dormaient depuis si longtemps. Maintenant, personne ne les obligerait à prier quelqu'un
d'autre qu'Allah. C'était un miracle d'Allah (SWT).



JOUR 25 : Mer (Baqarah 2 : 164)

« Certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue
en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle Il
rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et
dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui raisonne. »
(NOTE : Vous pouvez juste lire le verset jusqu'au mot « bahr » (mer) car il est assez long pour les jeunes
enfants)

Ce que nous prévoyons de dire : Qui a fait la mer ? Allah. Dans ce verset, Allah parle des navires et de la
façon dont ils naviguent dans la mer. Parfois, vous obtenez de très grosses vagues dans la mer et elles
peuvent être beaucoup plus grandes que même les plus gros navires. Savez-vous qui vit dans la mer ?
Poissons, dauphins, requins, baleines et tant d'autres créatures étonnantes. Allah les a tous créés. Quand
nous voyons la mer et toutes les créatures marines, nous devons nous rappeler qu'Allah est celui qui les a
faites.

NOTE : La première partie de ce verset mentionne le ciel, la terre, le jour, la nuit. Si vous le souhaitez, vous
pouvez indiquer les images de ces mots sur le tableau lorsque vous parcourez le verset avec votre enfant.

JOUR 26 : Bateau (Baqarah 2 : 164)

« Certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue 
en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau [la pluie] qu'Allah fait descendre du ciel, par 
laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des 
vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui 
raisonne. »

NOTE : Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer les images de ces mots sur le tableau lorsque vous 
parcourez le verset avec votre enfant.

Ce que nous prévoyons de dire : Dans ce verset, Allah parle des navires qui vont dans la mer. Rappelez-
vous des grosses vagues dans la mer dont nous avons parlées ! C'est Allah qui permet aux navires (et 
bateaux) de voyager en toute sécurité afin qu'ils puissent attraper du poisson à manger et emporter des 
personnes, de la nourriture et des vêtements et bien d'autres choses d'un pays à l'autre. Avant qu'il y ait 
des avions et des aéroports, les gens n'avaient que des navires pour voyager à travers le monde.
Suggestion d'activité : faites flotter un bateau en papier dans la baignoire (ou l'évier).

JOUR 27 : Vent (Baqarah 2 : 165)

« Certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue
en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau [la pluie] qu'Allah fait descendre du ciel, par
laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des
vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui
raisonne. »

NOTE : Si vous le souhaitez, vous pouvez lire uniquement la dernière moitié du verset qui parle du vent.

Ce que nous prévoyons de dire : Dans ce verset, Allah parle du vent et de la façon dont il pousse les nuages
à différents endroits. Parfois, il y a des vents très forts et nous pouvons voir comment ils soufflent sur
toutes choses ! Et parfois il y a de beaux vents légers qui permet de se sentir bien ! Lorsque nous sentons
le vent et voyons les nuages , le ciel et la terre, nous devons nous rappeler que c'est Allah qui les a tous
créés !



JOUR 28 : Serpent (A’raf 7 : 107)

« Alors Moïse jeta son bâton, et soudain ce fut un serpent, manifeste. »

Ce que nous prévoyons de dire : Allah (SWT) a envoyé Moussa (AS) à Fir’aoun pour
lui dire qu’il ne devait prier qu’Allah (swt) et laisser le peuple d’Israël partir. Lorsque
Moussa (AS) a parlé à Fir’aoun, Fir’aoun lui a demandé de montrer quels signes il
avait. Alors Moussa (AS) a jeté son bâton et il est devenu un énorme serpent et il
leur a montré sa main qui était devenue d'un blanc brillant. Mais Fir’aoun et ses
conseillers ne croyaient toujours pas. Ils ont dit que c'était juste de la magie et ils
ont appelé des magiciens à venir. Les magiciens sont venus et ont jeté des bâtons
qui semblaient être des serpents, mais Moussa (AS) a jeté son bâton et il est
redevenu un énorme serpent et a avalé tous les autres serpents ! Quand les
magiciens ont vu cela, ils savaient que Moussa (AS) disait la vérité et ils croyaient en
Allah, même si Fir’aoun ne le croyait toujours pas.
REMARQUE : L'histoire du Prophète Moussa (as) a été condensée pour inclure
uniquement l'histoire de Moussa (AS) et des magiciens.

JOUR 29 : Éclair (Ar-Raad 13 : 12)

« C'est Lui qui vous montre l'éclair, [provoquant] la peur et l'espoir, et Il créée les 
nuages lourds. "

Ce que nous prévoyons de dire : Avez-vous déjà vu un éclair ? C'est un flash de 
lumière qui zigzague dans le ciel pendant une tempête. Nous voyons d'abord la 
foudre, puis nous entendons le tonnerre. Le son très fort produit par le tonnerre est 
le tonnerre glorifiant Allah (SWT).

JOUR 30 : Oiseau (Moulk 67 : 19)

« Ne voient-ils pas les oiseaux au-dessus d'eux avec des ailes déployées et [parfois]
repliées ? Personne ne les retient, sauf le Très Miséricordieux. Car Il est sur toutes
choses Clairvoyant. »

Ce que nous prévoyons de dire : Allah nous demande si nous avons vu les oiseaux
et comment ils volent et planent haut dans le ciel. Qui les garde là-haut dans le
ciel ? Allah. Lorsque nous voyons les oiseaux voler, nous devons nous rappeler
qu'Allah leur a donné la capacité de voler. SoubhanAllah !


