
Activités éducatives
Par OumAimen Books



C‛est le sanctuaire d‛un 
personnage très important 
dans l‛histoire d‛Ashoura. 

Qui pensez-vous que c‛est ?

Quelle est 
sa relation 
avec l‛Imam 
Houssayn 

(a) ?

Dans quelle 
ville est-il 
enterré ?

Comment 
s‛appellent sa 
mère et son 

père ?

Voici 
un 

autocar 
plein 

de 
visiteurs 

de 
Hazrat 
Abbas 

(a). 
Pouvez-
vous les 
aider à 
trouver 

leur 
chemin ?
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Notre drapeau 
dit : Ya Houssayn 

Mon drapeau 
dit : Ya Abbas

Mon drapeau 
dit : Ya Zaynab

L‛Imam 
Houssayn (a) 

a un beau 
sanctuaire à 
Karbala et ....

... un acte 
recommandé.

Le Ziyarate 
Al Arbaeen 
signifie...

Visite de 
l‛Imam 

Houssayn le 
40ème jour 
après son 
martyre.

Le Ziyarate 
Al Arbaeen 

est 

Aboul Fazl Al 
Abbas a un 

beau 
sanctuaire à 
Karbala aussi

Coloriez les 2 phrases qui se 
complètent avec la même couleur
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Connectez les 
points pour 

compléter l‛imagedôme

minarets

drapeau

Dans le cadre, dessinez 
un sanctuaire que vous 

aimeriez visiter.

Tracez un 
trait reliant 
le mot et son 
emplacement 
sur l‛image.
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Ziyarate
Karbala
Arbaeen
Houssayn

Zaynab
Abbas
Lire

Dou‛a

Mots mêlés
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Depuis combien de 
jours l‛Imam 

Houssayn (a) a-t-il 
été tué à Karbala ?

En quel mois 
islamique a lieu le 
40ème de l‛Imam 
Houssayn (a) ? 

À quelle date 
précise de ce mois 
a lieu le 40ème ?

Aidez-moi à trouver mon chemin 
pour aller au sanctuaire pour 

le Ziyarate Al Arbaeen
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Combien en trouvez-vous ?
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i m a m w

g i w r a

v i s i t

f l a g e

w r i g r

Trouvez ces 4 mots 
Eau  - Imam - Drapeau - Visiter

Ensuite, coloriez-moi, portant des vêtements 
noirs. 

Dessinez également un drapeau dans ma main.
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Mettre quoi sur le front ? 

(de la terre (pour montrer 
que vous êtes humble à 
Allah) - sucre glace – 

chapelure)

Porter une bague 
sur votre … 

(nez – 
main droite – 
main gauche)

Selon la narration, il y a cinq signes 
d‛un Momine (un croyant). Complétez 
les phrases en choisissant le bon mot

Dire  cette phrase à 
haute voix dans le Salat

Allahouma Sali Ala Mouhammad 
wa ale Mouhammad – Bismillah 
Al Rahman Al Rahim – La ilaha 

ilallah)

Accomplir 
combien de 
prières par 

jour ? (51-12-7) 
Demandez à un 
parent ce que 
cela signifie.

Le Ziyarate 
de ... 

(Bibi Khadija – 
Arafat – 
Arbaeen)
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Il
 y

 a
 c

in
q 

si
gn

es
 

d‛
un

 M
om

in
e 

(u
n 

cr
oy

an
t)

Prier 51 
unités de 
prières 
par jour

Porter 
une bague sur 
la main droite

         Mettre 
         de la 

        poussière 
           sur votre 
         front pour  

montrer de l‛humilité 
       à Allah

Complétez les pointillés, 
puis coloriez et découpez autour des 

formes. Collez sur une assiette en 
papier et accrochez-la au mur !

Dire 
Bismillah  

 Al Rahman 
 Al Rahim à 

haute voix dans 
les prières

…………………………….
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Faites un drapeau !

Chaque fois que je bois 
de l‛eau, je me souviens 

de la soif de l‛Imam 
Houssayn (a) et sa 
famille et je dis : 
Assalamou alayka 
Ya Aba Abdillah

 السالم علیك یا أبا عبدهللا 
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