
Leçon 10 : Faire face au soleil

Projet : Activité manuelle : tournesol 

Objectif : Les enfants découvriront la puissance de la lumière d'Allah (swt) et des 
Ahloulbayt (as) 

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle de tournesol et de 

soleil
• Morceau de papier (blanc 

ou couleur)
• Crayons/crayons de  

couleur/feutres
• Ciseaux
• Colle

Procédure :

1. Coloriez et décorez les photos de 
tournesol et de soleil comme vous 
le souhaitez. (Facultatif : dessinez 
ou collez une photo de votre visage 
au centre du plus gros tournesol)

2. Découpez les images.

3. Servez-vous du morceau de papier 
pour faire une longue bande.

4. Collez le soleil sur une extrémité de 
la bande.

5. Ensuite, collez chacun des 
tournesols sur la bande. 

Saviez-vous que certaines plantes peuvent se déplacer ? Les tournesols sont un exemple de plantes 
qui bougent. En plus de leurs couleurs jaune et marron vif, Allah (swt) a donné aux tournesols la 
capacité de suivre le chemin du soleil dans le ciel ! Les tournesols sont toujours tournés vers le soleil 
et reçoivent directement la lumière du soleil. Même lorsque le soleil se couche, les tournesols se 
déplacent vers l'Est afin de pouvoir recevoir la lumière du soleil dès qu'il se lève à l'Est ! 

Les enseignements et la miséricorde d'Allah (swt) et des Ahloulbayt (as) brillent toujours comme le 
soleil. Tout comme les tournesols ont besoin de la lumière du soleil pour grandir, les humains ont 
besoin de l'amour et des conseils des Ahloulbayt (as) pour devenir d'excellents êtres humains. Nous 
devrions toujours suivre le chemin des Ahloulbayt (as) sans jamais les quitter si nous voulons profiter 
au maximum de leur amour et de leurs conseils.

Les compagnons d’Imam Houssayn (a) étaient comme des tournesols face au soleil - ils n'ont jamais 
quitté son camp, même après avoir su qu'ils seraient tous martyrisés. La nuit précédant Ashoura, 
l’Imam (a) a rassemblé ses compagnons dans une tente et leur a dit qu'ils pouvaient partir s'ils 
le voulaient parce que Yazid ne voulait que tuer Imam Houssayn (a). À cela, les compagnons ont 
répondu : « Par Allah (swt) ! Nous ne vous abandonnerons pas. Notre vie sera sacrifiée pour la vôtre. 
Nous vous défendrons avec nos cous, nos visages et nos mains. Ensuite, nous mourrons tous en ayant 
accompli notre devoir. » Ces compagnons sont restés avec l’Imam (a) jusqu'à leurs derniers instants 
car ils l'aimaient beaucoup et Allah (swt) les a guidés pour qu'ils restent sur le droit chemin. 
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