
Leçon 2 : L'histoire de l'eau

Projet : Le cycle de l'eau dans un sac  

Objectif : Les enfants apprendront le sens de Āyat al-Istirjaʿ en s'initiant  
au cycle de l'eau. 

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Sac de congélation à zip
• Feutre(s) permanent(s)
• Tasse
• Eau
• Colorant alimentaire 

bleu
• Scotch
• Feuille de travail sur le 

cycle de l'eau

Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait la pluie ? Allah (swt) a créé un processus par lequel l'eau des 
océans se transforme en pluie qui retourne aux océans, et le cycle continue ! Nous appelons ce processus 
le cycle de l'eau. 

Le cycle de l'eau commence dans les océans. Le soleil réchauffe l'eau des océans, ce qui la transforme 
en un gaz appelé vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Lorsque la vapeur d'eau monte dans 
l'air, elle se refroidit. En refroidissant, elle se transforme en petites gouttelettes de liquide. C'est ce qu'on 
appelle la condensation. Ces gouttelettes se combinent pour former des nuages. Quand les nuages 
deviennent lourds à cause de toutes les gouttelettes d'eau, il pleut ! C'est ce qu'on appelle la précipitation. 
Une partie de la pluie est absorbée par les arbres et les plantes, et le reste retourne dans l'océan et le  
cycle de l'eau continue !

De la même façon que l'eau tombe des nuages sous forme de pluie et remonte ensuite dans les nuages, 
nous sommes créés par Allah (swt) et nous retournerons vers Lui lorsque nous mourrons. Allah (swt) dit 
dans le Noble Qour’an : « ...En vérité, nous appartenons à Allah et c'est certainement vers Lui que nous 
retournerons. » (2 : 156). C'est la phrase Coranique que nous disons lorsqu'une personne décède pour 
nous rappeler que nous retournerons un jour à Allah. Elle a également été récitée par Imam Ḥoussayn (ʿa) 
sur sa route vers Karbala. Lorsque le fils de l’Imam Ḥoussayn (ʿa), Ḥazrat Alī al-Akbar (ʿa), lui a demandé 
pourquoi il avait récité ce verset, Imam a répondu que leur mort était proche. En réponse à la question  
de Alī al-Akbar (ʿa), Imam Ḥoussayn (ʿa) a affirmé qu'ils étaient sur le chemin droit (avec la vérité).  
Alī al-Akbar (ʿa) a répondu : « Alors, nous n'avons pas peur car nous sommes sur le bon chemin. » 1 

Nous pouvons apprendre de ce dialogue que, si quelqu'un a foi en Allah et suit les Ahl al-Bayt (a), il est  
sur le bon chemin. 
1 Nafas ul-Maḥmūm, P. 190 
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Procédure : 
1. Dessinez un ciel dans la moitié supérieure de votre sachet plastique.
2. Ensuite, remplissez une tasse avec de l'eau du robinet. Ajoutez quelques 

gouttes de colorant alimentaire bleu.
3. Versez délicatement l'eau dans le sac plastique et fermez-le grâce au Zip.
4. Fixez les coins supérieurs du sac avec du ruban adhésif sur une fenêtre. 

Choisissez une fenêtre qui reçoit beaucoup de soleil pour obtenir les 
meilleurs résultats.

5. Attendez quelques heures et surveillez votre expérimentation. Vous 
devriez voir un changement dans votre sac entre deux heures et un jour.

6. Vous finirez par voir des gouttelettes d'eau se coller sur le côté du 
sac. Certaines seront en hauteur (dans les nuages) tandis que d'autres 
gouttes tomberont (comme la pluie).

7. Vous pouvez trouver cette activité sur le site www.mobileedproductions.
com/blog/how-to-make-a-water-cycle-in-a-bag 

8. Remplissez les étapes du cycle de l'eau et coloriez l'image.
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