
 
Âge : 6-10 ans 
 

 
Durée : 25 minutes 

 
Objet : Journée de l'Imam 
Ridha (a) 
 

 
Thème : Khadim du haram et mehmaani dans le haram 

 
Choses requises : épingles de sûreté (1 par enfant), papier épais coloré, feutres, ciseaux, 
crayons de couleur, feutres, colle, scotch… 
 
 
 
• Commencez le cours en disant aux élèves qu’aujourd’hui, ils exploreront un aspect de  

la vie de l’Imam Ridha (a)… Comment les khadim servent les pèlerins (Zawwar) au 
sanctuaire (Haram). 

 
 
• Montrez à la classe ces 2 vidéos : 
 

ü La ville de Mashhad en Iran accueille le plus grand « Iftar » du monde  
(clip de 2 minutes) : 
https://youtu.be/tstlHGomXuw 

 
ü Ceux qui gardent les chaussures au sanctuaire Imam Al Ridha (montrer la partie  

de 3 minutes à 9 minutes) : 
https://youtu.be/OUMQaphcEAA?t=3m14s 

 
 
• Expliquez que nous pouvons également servir les partisans de l'Imam Houssain (a) et des 

Ahloulbayt (a) à la mosquée. 
 

 
• Nous aussi, nous pouvons être des khadims / khadimahs pour l'amour des Ahloulbayt (a). 

 
 

• Chaque enfant fera un badge qu'il / elle portera aujourd'hui et la semaine prochaine au 
Madrassah. 
 
 

• Si nous voyons des mouchoirs, des tasses vides, des emballages de bonbons etc. sur le 
sol, il est de notre devoir de les prendre et de les jeter dans la poubelle. Nous pouvons 
être des ambassadeurs de l'Imam (a) et garder la mosquée propre. 

https://youtu.be/tstlHGomXuw
https://youtu.be/OUMQaphcEAA?t=3m14s


 
• Instructions pour fabriquer le badge : 

▪ Chaque élève aura besoin de papier cartonné de 2 couleurs différentes. 
▪ Coupez 2 cercles - un sur chacun (1 grand et 1 petit). 
▪ Découpez deux rubans (comme sur la photo). 
▪ Prenez le petit cercle et collez-le sur le grand. 
▪ Prenez les deux rubans et collez-les derrière le grand cercle. 
▪ Écrivez une phrase sur le petit cercle, comme : « Je suis un Khadim des  

Ahloulbayt (a) ! ». 
▪ Décorez l'insigne. 
▪ Retournez l'insigne et collez l’épingle de sûreté à l'aide de 2-3 morceaux de 

scotch. 
▪ Aidez les élèves à porter leur badge. 

 

       
 
 
 


