
Leçon 3 : Devenir un papillon

Projet : Cycle de vie d'un papillon

Objectif : Les enfants apprendront à connaître quel est notre but ultime  
dans la vie

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle du cycle de vie d’un 

papillon

• Crayons/crayons de couleur/
feutres

• Ciseaux

• Colle

Avez-vous déjà vu un papillon ? Les papillons sont l'une des nombreuses belles créations d’Allah (swt) ! Ils ont 
des ailes colorées avec des motifs dessus. Savez-vous à quoi ressemblent les papillons à leur naissance ? Quand 
les papillons sont bébés, ce sont des chenilles ! Réfléchissons à cette création d'Allah (swt) et apprenons-en 
plus sur sa transformation.

Après environ une à deux semaines, une chenille commence à se transformer en chrysalide. Il s’agit d’une 
boule de soie qui est faite à partir du corps de la chenille. La chrysalide recouvre complètement la chenille.  
De l'extérieur, on dirait que la chenille se repose à l'intérieur de la chrysalide ; cependant, pendant ce temps, 
le corps de la chenille grandit. Pouvez-vous deviner en quoi cette chenille se transforme ? Eh oui, en un 
papillon ! Une fois que les papillons sont complètement développés, ils sont prêts à sortir de leurs chrysalides. 
Les papillons doivent travailler dur et lutter pour casser leurs chrysalides. Cela rend leurs ailes plus fortes  
afin qu'ils puissent voler.

Dans la vie de ce monde, nous sommes comme des chenilles. Notre travail est de mûrir et d’essayer de devenir 
des êtres humains parfaits afin que nous puissions vivre une belle vie dans l'au-delà, comme le papillon. Les 
chenilles savent qu'elles ne resteront pas des chenilles pour toujours ; elles passent donc tout leur temps à se 
préparer à devenir des papillons. De même, nous ne devons pas perdre notre temps à trop nous préoccuper de 
ce monde car nous ne resterons pas ici pour toujours. Finalement, nous devrons déménager dans notre vraie 
maison, la Jannah, qui sera éternelle. Si nous travaillons dur en suivant les traces des Ahloul Bayt (‘a), nous 
aurons une belle maison au Paradis ! Allah (swt) dit dans le Noble Qour’an : « Ô mon peuple, cette vie n'est que 
jouissance temporaire alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. » (40 : 39).

Les enfants qui étaient avec Imam Ḥoussayn (‘a) à Karbala étaient déjà mûrs à un très jeune âge. Leur foi en 
Allah était forte et ils se sont défendus pour la vérité. Ils vivent maintenant dans les plus beaux endroits du 
Paradis parce qu'ils ont suivi leur Imam dans ce monde. Malheureusement, beaucoup de ceux qui étaient du 
côté de Yazid, qui avaient peur et ne soutenaient pas Imam Ḥoussayn (‘a), n'avaient pas ce genre de foi. Nous 
devrions essayer d'être comme ces enfants du camp d’Imam en ayant la foi, en vivant comme Allah (swt) le 
veut et en défendant toujours la vérité.
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Procédure : 
1. Coloriez et décorez l'image du papillon et les images du cycle de vie.
2. Découpez le papillon tout le long du contour extérieur.
3. Coupez le papillon en deux le long de la ligne pointillée au milieu.
4. Pliez le long des petites lignes continues pour faire une petite languette 

sur chaque moitié du papillon.
5. Découpez le cycle de vie tout au long du rectangle en pointillés.
6. Pliez en accordéon le long des lignes continues entre chaque image du 

cycle de vie.
7. Maintenant, collez la languette de chaque moitié de papillon des deux 

côtés du cycle de vie.
8. Lorsque les ailes sont fermées, elles se rejoignent pour former un 

papillon, et lorsque les ailes du papillon sont écartées, le cycle de vie 
apparaîtra !

9. Vous pouvez trouver cette activité sur www.teachstarter.com/au/blog/
colourful-caterpillar-and-butterfly-activities/.
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Œufs Chenille Chrysalide Papillon
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