
Leçon 9 : La toile de l'araignée

Projet : Toile d'araignée en papier 

Objectif : Éduquer les enfants sur les dangers à suivre les ennemis d’Allah

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle à imprimer 
• Papier blanc ou coloré 
• Crayons/crayons de  

couleur/feutres 
• Ciseaux 
• Colle 

Avez-vous déjà vu une toile d'araignée ? Selon vous, de quoi est-elle faite ? Est-ce que c'est du bois et du béton 
comme les maisons que construisent les humains ? Bien sûr que non ! Les araignées construisent leur maison en 
utilisant des fils de soie qui viennent de leur corps ! Ces toiles sont parfaites pour les araignées ; cependant, elles 
sont très fragiles et peuvent être détruites facilement. Vous pouvez même casser une toile en soufflant dessus.

Dans le Saint Qour’an, Allah (swt) dit : « Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent  
à l'araignée qui s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils  
savaient ! » (29 : 41) Nous apprenons de ce verset que les gens qui ont foi sur autre qu’Allah (swt), leur foi ne les 
aide pas du tout. Demander de l'aide aux gens au lieu d’Allah est inutile. Allah est le seul qui peut nous aider 
dans toutes nos affaires parce qu'Il a le contrôle sur toute chose. Les gens peuvent nous aider lorsqu’Allah le leur 
permet. Nous ne devons demander la guidance et la Wilayah que d’Allah et des Ahloul Bayt (a), ce qui signifie 
qu'ils sont les seuls que nous devrions aimer et suivre.

Hazrat Abbas (a) était le fils d’Imam Ali (a) et le frère d’Imam Houssayn (a). Il était un grand guerrier depuis 
son enfance et il voulait se battre à Karbala. Pourtant, il a abandonné son désir lorsqu’Imam Houssayn (a) lui a 
demandé de ne pas se battre. Comme il avait confiance en Allah (swt) et qu'il avait la wilayat de son Imam (a), il 
ne remit pas en question l'ordre de l’Imam (a). Hazrat Abbas savait qu'en suivant Imam Houssayn (a), il suivait 
Allah (swt). Lorsqu'il alla sur le champ de bataille pour prendre de l'eau pour les enfants, il demanda de l'aide  
à Allah (swt). 

Nous pouvons apprendre de Hazrat Abbas (a) que lorsque nous avons un désir ardent pour quelque chose mais 
qu’Allah n'aime pas cette chose ou cet acte, alors nous devons obéir à Allah (swt) et ne pas obéir à ce que dit  
notre cœur.
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Procédure : 
1. Coupez un carré dans le modèle en suivant les pointillés.
2. Pliez le carré en 2 diagonalement, en suivant la ligne A pour en faire un 

triangle. Assurez-vous de voir les pointillés sur le dessus. 
3. Ensuite, pliez le triangle en 2 sur la ligne B pour en faire un triangle plus 

petit. Encore une fois, assurez-vous que les pointillés restent au-dessus.
4. Pliez en 2 sur la ligne C pour en faire un plus petit triangle. Vous devez 

toujours voir les pointillés au-dessus.
5. Une fois les plis faits, coupez en suivant la ligne droite pointillée. 
6. Ensuite, coupez délicatement en suivant les autres pointillés.
7. Dépliez le triangle pour découvrir une toile d'araignée.
8. Collez la toile d'araignée sur un autre papier. 
9. Coloriez et décorez la toile d'araignée. 
10. Vous pouvez également refaire cette activité en suivant ce lien :

https://www.youtube.com/watch?v=qYwS3Fa0Tgg
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