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Envoyez vos salutations sur Imam Houssain (as) 
et sa famille tous les jours.

Que la paix soit sur Houssain (as)

الُم َعَلى اْلُحَسْین اَلسَّ

Et sur Ali ibn Houssain (as) 

َو َعلى َعِلىِّ ْبِن اْلُحَسْین

Et sur les compagnons de 
Houssain (as) !

َو َعلى اَْصحاِب اْلُحَسْین 

Et sur les enfants de Houssain (as) 

َو َعلى اَْوالِد اْلُحَسْین



La marche de Najaf à Karbala
Voyagez du départ jusqu’à l’arrivée. Vous ne pouvez 
emprunter le chemin que dans le sens des flèches. 

NAJAF
DÉPART 

200

470

600
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ARRIVÉE 

KARBALA� ��يا حس

Le Mowkib de Zahra Trust

300

Le Mowkib de Zahra Trust

1100
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Hazrat Qassim (as) est le fils de l’Imam Hassan (as). Lorsque son 
oncle l’Imam Houssain (as) lui demanda : « Comment trouves-tu 
la mort ? ». Il répondit : « Pour moi, la mort est plus sucrée que le 
miel. »

Trouvez les éléments communs aux deux dessins et 
entourez-les.

Hazrat Qassim (as) 

Ink
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Ink
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Entourez un nombre dans la grille si vous le voyez également sur 
l’un des Harams. Pouvez-vous en obtenir cinq à la suite ? 

Nombres sur les Harams
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5. Les enfants de Bibi Zaynab (sa)

6. Le meilleur ami de l’Imam Houssain (as) 

4. Le plus jeune martyr 

1. Le fils aîné de l’Imam Houssain (as) 

3. Le fils de l’Imam Hassan (as)

7. L
e porte-étendard de l’armée 

2. Son nom signifie « Libre »

Les Shaheeds de Karbala sont mentionnés dans le Zyarate Waritha 
dans lequel nous leur envoyons des salutations spéciales. 

Lisez les indices pour vous aider à déchiffrer les noms des Shahids.

Les Shaheeds de Karbala 9



CARTE 
           POSTALE

CARTE 
           POSTALE

Vous me 
manquez 

beaucoup Papa. 
Comment va 
mon petit 

Ali Asghar ?

S’il vous plaît, 
venez m’aider, 
mon meilleur 

ami. 

Karbala

Koufa

De nombreuses personnes ont écrit des lettres à l’Imam 
Houssain (as) lors de son voyage vers Karbala. 

Associez chaque message au timbre pour savoir qui a 
envoyé la lettre et entourez la lettre qui n’a PAS été envoyée 
à l’Imam Houssain (as). 

Lettres à Imam Houssain (as)

Salamoji - Livre d’activités de Mouharram 2020

Bibi Fatema
Soughra

Yazid
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CARTE 
           POSTALE

CARTE 
           POSTALE

CARTE 
           POSTALE

S’il vous plaît, 
venez nous 
sauver des 

tyrans.

Mouslim 
ibn Aqeel 
a été tué.

Je vous accepte en tant qu’Imam et je vais 
démissionner de mon poste 

de calife.

Makkah

Zabala

Karbala

Imam
Houssain (as)

Peuple de Koufa

Les membres 
des tribus de Koufa
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Suivez le voyage des zawars pour découvrir où est 
enterrée chaque sainte personnalité. 

KARBALA KOUFA FOURATSHAAM

Qui est enterré où ?
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Bibi Sakina/
Rouqayyah (sa) Imam Houssain (as)H. Mouslim

ibn Aqeel (ra)
Hazrat Abbas (as)Hazrat Souliman

ibn Razin (ra)

BASRA

12



Hazrat Habib ibn Mazaher (ra)
Hazrat Habib ibn Mazaher (ra) était le meilleur ami de l’Imam 
Houssain (as). Imam Houssain (as) lui écrit une lettre lui 
demandant de venir l’aider à Karbala. 
Aidez Hazrat Habib ibn Mazaher à trouver le chemin de Karbala ; il 
devra prendre quatre choses pour son voyage : un cheval, une épée, 
un ami et de la nourriture. Il ne peut pas passer par les lances. Vite ! 
Le temps presse et le jour d’Ashoura approche à grands pas !

DÉPART 

ARRIVÉE
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Alam
Hazrat Abbas (as) était le porte-étendard de l’armée de 
l’Imam Houssain (as). Les ennemis ont tenté de faire 
disparaître le Alam mais jusqu’à aujourd’hui, il est présent à 
Karbala, à la mosquée et dans nos maisons. 
Remettez le Alam en place en le découpant et en le collant 
ensemble sur une feuille de papier séparée, ou vous pouvez 
le numéroter de 1 à 6 dans le bon ordre.

Salamoji - Livre d’activités de Mouharram 2020
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Saintes personnalités
Trouvez les saintes personnalités que les énigmes excluent 
pour révéler celle que nous voulons commémorer. 
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Sayyida Sakinah/
Rouqayyah (sa) Imam Houssain (as)

Hazrat Abbas (as) Imam Zaynoul 
Abidine (as)

Bibi Oumm
Koulthoum (sa)

Hazrat
Ali Asghar (as)

Bibi Roubab (sa)

Prophète
Mouhammad SAW

était présente à Karbala
n’était pas le porte-étendard
a été ligotée par des chaînes
n’a pas eu d’enfants
avait moins de 10 ans 
est décédée à Sham 

La sainte personnalité que vous recherchez…
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Hazrat Ali Asghar (as) était le plus jeune shaheed le jour d’Ashoura. 

Pouvez-vous regrouper les 6 paires de cartes identiques ? 
Observez-les méticuleusement.

Hazrat Ali Asghar (as)16



Le dernier adieu
Imam Houssain (as) était le dernier membre de la famille à aller 
combattre sur le champ de bataille le jour d’Ashoura.
D’après vous, qu’est-ce-que les héroïnes de Karbala pensaient, 
disaient et ressentaient ?
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Imam Houssain (as)

Bibi 
Farwa (sa)

Bibi Oumm
Koulthoum (sa)

Bibi
Roubab (sa)

Bibi
Layla (sa)

Bibi Zaynab (sa)
Bibi Sakina (sa)

Zouljana 
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Zouljana était le cheval courageux qui a emmené les membres de la 
famille d'Imam Houssain (as) au champ de bataille le jour d'Ashoura.

Faites une version origami de Zouljana en découpant une feuille de 
papier carrée et en suivant les instructions ci-dessous.

Zouljana

Salamoji Muharram Workbook 2020
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Plier en deux

Retourner

Retourner 

Terminé Plier sur les pointillés 
pour former la tête 
du cheval

Enfin, plier sur les 
pointillés pour finaliser 
la tête du cheval

Suivre les mêmes 
étapes qu’en 3 et 4

Plier en 
suivant les 
pointillés et 
replier de 
l’autre côté aussi

Couper 
en suivant 
les pointillés

Plier en 
suivant les 
pointillés et 
replier de 
l’autre côté aussi

Plier en 
suivant les 
pointillés et 
replier de 
l’autre côté aussi

Plier sur les pointillés 
afin de former la queue 
du cheval

Plier en deux
Aplatir pour 
former un carré 

Ouvrir ici
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Le jour d’Ashoura, Bibi Sakina (sa) avait très soif ; elle demanda à son 
oncle Hazrat Abbas (as) d’apporter de l’eau pour elle ainsi que pour les 
autres enfants. Hazrat Abbas (as) se précipita pour lui venir en aide et 
alla chercher de l’eau mais il tomba en martyr. 

Découpez les images ci-dessous et faites un discours sur 
l'histoire de Bibi Sakina (sa) et Imam Houssain (as) en vous aidant 
des images.

Vous pouvez également découper et utiliser 
d’autres images de ce livre pour votre 

Majaliss animé avec des images.

La soif de Bibi Sakina (sa)

Salamoji - Livre d’activités de Mouharram 2020
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Allah (swt) a accordé à Hazrat Abbas (as) la capacité d’aider 
les gens et de réaliser leurs souhaits, ce qui lui a valu le titre de 
Bab al Hawaij, la porte des dou’as. 

Découpez les mains aidantes ci-dessous et écrivez un 
message expliquant comment vous pouvez aider les 
personnes auxquelles vous donnez un coup de main. 

Hazrat Abbas (as)

Salamoji - Livre d’activités de Mouharram 2020
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Sayyada Zaynab (sa)
Sayyada Zaynab (sa) est connue comme Sabira qui signifie la 
patiente. Elle a été témoin du martyre de son frère, de ses 
enfants et de sa famille mais elle était patiente et avait une 
confiance totale en Allah (swt).
Nous traversons tous des périodes difficiles dans notre vie ; 
nous devons donc apprendre à transformer les éléments 
déclencheurs de notre impatience en patience ! 

Liste des éléments 
déclencheurs

Transformez votre 
réaction

Lorsque 

Je vaisAu lieu de

mes amis ou mes frères et 
sœurs prennent mes affaires

me mettre en colère rester calme et leur laisser 
jouer avec mes affaires

Lorsque 

Je vaisAu lieu de

Lorsque 

Je vaisAu lieu de

Lorsque 

Je vaisAu lieu de

Lorsque 

Je vaisAu lieu de
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Imam Zaynoul Abidine (as)
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Imam Zaynoul Abidine (as) a dû faire face à de nombreuses épreuves. Il a 
vu ses proches se faire attaquer par des flèches, il a vu les tentes des 
femmes prendre feu à Sham-e-Ghariba et il a été traîné jusqu’à Shaam 
par des chaînes. Durant tous ces moments, il est resté très fort et a fait 
preuve d’un grand courage. 

Faites un bocal à courage et pensez à ce que vous pourrez mettre à 
l’intérieur. Écrivez une liste d’ingrédients pour votre bocal à courage.

- Utilisez des conjonctions pour 
relier vos idées
- Utilisez des verbes à l’impératif 
dans vos instructions
- Incluez des éléments qui pourraient 
vous aider à vous sentir mieux

      Ensuite        une tasse de…         secouer  
deux cuillères de…       ouvrir      25ml de…
     tout d’abord        couper        enfin 
une touche de  prendre       après cela 
verser     une goutte de…      mélanger
     deuxièmement        mettre          puis
                             une pincée de… 

Mots-clés :Éléments de réflexion :
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Hazrat Hourr (as) était du côté de l’ennemi ; il a même refusé de 
donner de l’eau du fleuve à l’Imam Houssain (as) et aux Ahloul 
Bayt (as). Cependant, il s’est rendu compte qu’il avait commis 
une grave erreur et s’est excusé auprès d’Imam Houssain (as). 
Nous avons tous commis des erreurs par le passé, mais le plus 
important est que nous en soyons conscients et comprenions 
qu’il ne faut pas recommencer et avancer. 

Remplissez la feuille ci-dessous en suivant les instructions. 

Hazrat Hourr (as)
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Coopération

Respect

Suivre les règles

Prendre soin

Honnêteté

Responsable

Fiable (sérieux)

Compréhensif

Serviable

Quels traits vous auraient aidé à éviter la situation ?

Que choisirez-vous de faire la prochaine fois ?

Quelle devrait être la conséquence ?

Décrivez comment vous allez essayer d’éviter de reproduire cette erreur et faire preuve de 
bon caractère à partir de maintenant ? (Utilisez les traits de caractère que vous avez cochés). 

J’ai choisi d’ignorer les traits de caractère suivants :

Pourquoi cela s’est-il produit…

L’erreur que j’ai faite est…
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Imam Houssain (as) était une personne incroyable et traitait 
tout le monde de manière équitable, juste et gentille. Le 2 
Mouharram, lorsque les ennemis avaient besoin d’eau, il leur en 
donna, même s’il savait que ces gens étaient venus le combattre, 
lui et sa famille. Le jour d’Ashoura, alors qu’ils l’attaquaient, il 
n’arrêtait pas de leur dire que s’ils s’excusaient et faisaient 
Tawbah et arrêtaient de l’attaquer, ils seraient pardonnés. 

Notez les actes de gentillesse que vous faites au nom de 
l’Imam Houssain (as) tous les jours pendant le mois de 
Mouharram. 

Imam Houssain (as)
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Hazrat Ali Akbar (as)
Hazrat Ali Akbar (as) était le fils aîné de l’Imam Houssain (as) et 
fut le premier de la famille de l’Imam Houssain (as) à se rendre 
sur le champ de bataille.

Écrivez un poème acrostiche / marassia / latmiya / avec le 
nom Ali Akbar. Essayez d’utiliser des mots en lien avec les 
caractéristiques de Hazrat Ali Akbar (as). 

A
L
I 

A
K
B
A
R
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Hazrat Aun et Mouhammad (as)

Salamoji Muharram Workbook 2020

Hazrat Aun et Mouhammad (as) étaient des frères et des meilleurs 
amis ; ils ont travaillé ensemble pour aider à vaincre l’ennemi. Parfois, 
nous nous battons avec nos frères et sœurs ou nos amis alors que 
nous ne devrions pas. 

Remplissez le diagramme ci-dessous pour montrer ce que vous faites 
bien et ce que votre frère ou votre ami fait bien. Ensuite, écrivez les 
choses que vous faites bien ensemble et concentrez-vous sur ces 
choses la prochaine fois que vous pensez que vous pourriez vous 
fâcher l’un contre l’autre. 

Choses que je 
fais bien

Choses que mon frère / ma sœur / 
mon ami(e) fait bien

Choses que nous 
faisons bien tous les deux
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La tragédie de Karbala nous a montré l’importance de l’eau. Nous devons 
tous protéger l’environnement en mettant fin au gaspillage de l’eau. 

Remplissez la deuxième colonne à chaque fois que vous réalisez une action 
répertoriée. Calculez la consommation totale d’eau de chaque activité en 
multipliant le nombre de croix par le nombre de la troisième colonne. Pour les 
douches, multipliez le nombre total de minutes passées sous la douche par 5. 

Utiliser l’eau judicieusement

Activité Nombres de fois 
en 2 jours

Quantité d’eau 
(litres)

Quantité totale d’eau 
utilisée (litres)

Prendre une 
douche (nombres 
de minutes)

Prendre un bain

Tirer la 
chasse d’eau

Brossage des 
dents

Lavage des 
mains

Préparation des 
nourritures et 
des boissons

Vaisselle (à la 
main)

Lave-vaisselle

10 L

80 L

7.5 L par 
chasse d’eau

6 L par brossage

2 L par lavage

15 L par occasion

15 L par occasion

42 L par 
chargement

Total : ....Cette quantité vous surprend-elle ?

En utiliser un peu moins pour chaque activité 
peut faire faire de grosses économies !

Pouvez-vous penser à d’autres moments où vous pourriez utiliser de l’eau ?
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Réponses

Page 9

Page 13 Page 15 Page 16

Page 6-7 Page 8Page 4-5

20/20

1. Le fils aîné de l’Imam 
Houssain (as)
Ali Akbar (as)

2. Son nom signifie « Libre »
Hourr

3. Le fils de l’Imam Hassan (as)
Qassim (as)

4. Le plus jeune martyr 
Ali Asghar (as)

5. Les enfants de Bibi Zaynab (sa)
Aun & Mouhammad (as)

6. Le meilleur ami de l’Imam 
Houssain (as) 
Habib ibn Mazaher

7. Le porte-étendard de l’armée 
Abbas (as)
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Salamoji travaille 
en partenariat avec

Vous pouvez télécharger le livre en anglais :

www.ztmedia.org/muharramworkbook

www.zahratrust.com www.ztmedia.org


