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Salamoun ‘Alaykoum,

Une plante ne surgit pas soudainement de nulle part. Elle est à l’origine une graine qui 
pousse graduellement en étapes. Mais pour qu’une plante soit en bonne santé, elle doit aussi 
recevoir une certaine quantité d’eau, de nutriments et de rayons du soleil. En d’autres termes, 
nous devons en prendre soin. L’âme peut être comparée de la même manière.

En Islam, le but de l’existence humaine est d’atteindre la perfection, définie par la proximité 
(qourb) avec Allah. Tout comme le printemps marque le renouvellement des plantes, le mois 
de Rajab marque le renouveau de l’âme et la quête de l’union avec Allah. Dans ce sens, Rajab 
est le mois pour « replanter » notre foi et notre relation avec Allah. Nous nourrissons cette 
graine avec de l’eau et de la lumière spirituelle, à travers de nombreuses pratiques rituelles 
recommandées et en suivant l’exemple et les actes du Prophète Mouhammad (s) et de ses  
Ahl al-Bayt (a).

Cette graine finit par donner une plante durant le mois de Sha’ban. Durant ce mois, nous 
continuons à faire pousser la plante en nourrissant notre âme avec de bons akhlaq et en 
accomplissant nos devoirs envers Allah.

Pourquoi le faisons-nous ? Ce renouvellement va nous préparer à accueillir le mois de 
Ramadhan. Le mois de Ramadhan est essentiel dans notre quête de la perfection spirituelle 
et notre garantie comme étant musulmans dans l’au-delà. Pour un mois d’une telle 
importance, voulons-nous vraiment y entrer les mains vides ? Certainement non ! Nous 
voulons y entrer spirituellement préparés afin de conduire notre relation avec Allah à un 
niveau supérieur.

Pour cela, profitons de ce mois grandiose de Rajab. Faisons pousser la graine de la foi 
en suivant l’exemple de notre Saint Prophète (s) et de ses Ahl al-Bayt (a) et en aidant les 
opprimés de ce monde à travers les prières et les bonnes actions. En suivant le bon guide et 
en aidant les créatures d’Allah partout sur la Terre, nous ouvrons l’opportunité de finalement 
atteindre la communion avec Lui.

Inshā‘Allāh, le concept des leçons de ce livret est d’aider à planter l’amour et l’importance  
de ces trois mois dans le cœur de nos enfants. Si vous avez des questions, des suggestions ou 
des commentaires, n’hésitez pas à nous les faire savoir par e-mail : info@kisakids.org.

Avec tous mes dou‘ās,
Nabi R. Mir (Abidi)



La saison spirituelle
Objectif : Les enfants apprendront à propos de la saison spirituelle et pourquoi elle est 
si importante

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Calendrier avec petites 

icônes et légende
• Crayons de couleur / feutres 
• Ciseaux
• Colle
•  Petit sac refermable ziploc

Procédure :
1. Coloriez et décorez le calendrier et les petites icônes
2. Découpez soigneusement les petites images et la légende et 

conservez-les dans un petit sac ziploc.
3. Au fil des jours, associez les événements à la bonne date et 

collez-les sur le calendrier. Les jours blancs (vides), faites un 
acte d’adoration et collez une petite icône ce jour-là. Utilisez 
la légende pour déterminer quelle icône se déroule chaque 
jour.

Calendrier de Rajab et Sha‛bān

Aujourd'hui marque le début d'une période très spéciale de l'année connue sous le nom de saison 
spirituelle.  Qu'est-ce que ça veut dire ? Les mois de Rajab et de Sha‛bān, qui tombent pendant la saison 
spirituelle, sont un temps pour nous animer spirituellement. Tout comme le printemps est la saison de la 
repousse des plantes, c'est une saison de renouvellement de nos âmes pour se rapprocher d'Allah.

Pensez à planter soigneusement une graine dans le sol. Au mois de Rajab, nous voulons ressusciter notre 
foi et notre relation avec Allah. Ensuite, nous devons nourrir la graine avec de l'eau et du soleil. Grâce 
à diverses pratiques recommandées, comme le jeûne et en suivant l'exemple des Ahloul Bayt (‛a), nous 
nourrissons nos âmes. Cette graine finit par devenir une plante au cours du mois de Sha‛bān. En ce mois, 
nous continuons à nourrir l'âme avec un akhlāq approprié et à observer nos devoirs envers Allah.

Ces actions de renouvellement sont là pour nous préparer au mois de Ramaḍān. Nous voulons nous 
assurer de commencer le mois de Ramaḍān renouvelé spirituellement et prêt pour le nettoyage de nos 
âmes au cours de ce mois. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un calendrier spécial qui nous aidera  
à garder une trace de nos actions pendant cette saison spirituelle.

Vous pouvez vous référer à la Liste des Amal pour les enfants du mois de Rajab pour voir quelles pratiques 
recommandées faire.
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= Wilādah

= Shahādah

= Planter une graine : acte d'adoration 
pendant le mois de Rajab 

= Arrosage : acte d'adoration durant le 
mois de Sha‛bān

Mon calendrier de Rajab et Sha‘bān

Sha‘bān

= Mi'rāj

Prêt pour Shahr Ramadhan ! 
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Wiladah  
de l'Imam  
Baqir (a)

1er Rajab

Shahadah  
de l'Imam  
Naqi (a)

3 Rajab

Wiladah  
de l'Imam  
Taqi (a)

10 Rajab

Wiladah  
de l'Imam  

Ali (a)

13 Rajab

Shahadah  
de l'Imam  
Kazim (a)

25 Rajab

 Eid al-Ma'bath 
et Mi'raj

27 Rajab

Wiladah de 
Sayyidah 

Zaynab (a)

1er Sha‘bān

Wiladah 
de l'Imam 

Houssayn (a)

Wiladah de 
Hadhrat Abbas 

(a)

Wiladah de 
l'Imam Sajjad 

(a)

 Wiladah de 
l'Imam Mahdi 

(aj)
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Wiladah de l’Imām ‛Alī (‛a) 

Procédure :
1. Coloriez l'image du lion comme vous le souhaitez.
2. Découpez le rectangle.
3. Coloriez le rectangle en orange (ou quelle que soit la couleur 

que vous aimez) des deux côtés (facultatif : utilisez du papier 
canson orange ; tracez la forme du rectangle et tracez de 
faibles marques là où se trouvent les lignes pointillées, puis 
suivez à partir de l'étape 4).

4. Pliez le rectangle en deux dans le sens de la longueur et 
coupez le long des lignes pointillées, en faisant de plus 
petites bandes de papier.

5. Collez un côté (qui est toujours plié) d'une petite bande de 
papier près de la ligne extérieure du visage du lion, le côté 
plié près du visage du lion.

6. Collez toutes les bandes de papier autour du visage du lion. 
Cela devrait créer une crinière.

Assadoullāh - Le Lion d'Allah

Objectif : Les enfants apprendront à propos de l’un des titres d’Imām ‛Alī (‛a)

Le 13 Rajab marque la wilādah de l'une des plus grandes figures et modèles de l'histoire. Imām 
‛Alī (‛a) était notre premier Imām (‛a). Il était le cousin et successeur de notre noble Prophète (ṣ), 
le mari de Sayyidah Fāṭimah (‛a) et le père d’Imām Ḥassan (‛a) et Imām Ḥoussayn (‛a).

Imām ‛Alī (‛a) a de nombreux titres qui décrivent ses différentes caractéristiques. Un de ses  
titres est « Assadoullāh », qui signifie « Lion d'Allah ». Pourquoi pensez-vous qu'il a été appelé 
le Lion d'Allah ? Imām ‛Alī (‛a) a combattu dans de nombreuses batailles pour défendre et 
protéger l'Islam, comme les batailles d'Ouhoud, Khandaq et Khaybar, pour n'en nommer que 
quelques-unes. Dans ces batailles, Imām ‛Alī (‛a) s'est distingué par ses combats habiles et son 
immense bravoure. Il n'avait pas peur car il savait qu'il combattait sur le chemin de la vérité et 
Allah était son aide.

En outre, sur le champ de bataille, Imām ‛Alī (‛a) a fait preuve de courage et de force lorsqu'il 
dirigeait les musulmans après le décès du Prophète Mouhammad (ṣ). Même quand il a choisi de 
ne pas mener de batailles physiques, il a défendu la vérité et protégé l'Islam avec sa sagesse et 
sa patience. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit projet pour nous aider à nous souvenir du 
titre d’Imām ‛Alī (‛a).

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle Lion
• Crayons de couleur / feutres 
• Ciseaux
• Colle
• Facultatif : papier canson 

orange



Assadoullah - Le Lion d'Allah
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Shahādah de l’Imām al-Kaẓim (‛a)
Objectif : Les enfants apprendront sur Imām al-Kaẓim (‘a) et comment il a contrôlé  
sa colère

Procédure :
1. Dessinez une image pour chaque émotion sur le thermomètre.
2. Choisissez une couleur différente pour chaque émotion et 

coloriez la section correspondante du thermomètre de cette 
couleur. Essayez de choisir des couleurs qui représentent cette 
émotion (par exemple : la colère pourrait être en rouge).

3. Maintenant, coupez le long de la ligne pointillée à côté du 
thermomètre. Cela devrait créer une fente. Faites attention de 
ne pas couper complètement le papier.

4. Coloriez l'image de la clé puis découpez la clé et le rectangle.
5. Collez la clé sur la pièce rectangulaire.
6. Prenez le rectangle, pliez-le en deux le long de la ligne 

et collez-le ensemble. Ensuite, collez-le au dos de la clé 
(facultatif : vous pouvez utiliser un bâtonnet de glace à la 
place).

7. Maintenant, passez la clé dans la fente du papier et faites-la 
glisser de haut en bas sur le thermomètre.

Thermomètre d'émotions

Le 25 Rajab est la shahādah de notre 7ème Imām (‘a), Imām Moussā al-Kaẓim (‘a). Son titre,  
« al-Kaẓim », signifie « celui qui ravale sa colère ». Alors que tous les Ma’ssoumīn avaient de la 
patience durant les épreuves, Imām al-Kaẓim (‘a) était connu pour contrôler sa colère et pour sa 
patience. Il a dû faire face au souverain oppresseur de son temps, qui a emprisonné l’Imam (‘a) 
pendant environ 19 ans. Malgré tout ce qu'il a traversé, Imām al-Kaẓim (‘a) est resté patient et  
sa patience nous apprend à gérer nos propres luttes.

Dans un hadith, Imām al-Kaẓim (‘a) dit : « La colère est la clé de tous les maux. »1 Lorsque 
nous laissons notre colère prendre le contrôle de nous, nous risquons de faire quelque chose 
qui pourrait causer beaucoup de problèmes à nous ou aux autres. Il est vrai qu’il est naturel 
de se sentir en colère quand quelque chose nous dérange, mais nous ne devons pas agir sous 
l’impulsion de la colère. Au lieu de cela, nous devons avoir de la patience et utiliser notre énergie 
pour faire face à la situation. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un thermomètre à sentiments 
pour nous aider à mesurer nos émotions et à nous souvenir de contrôler notre colère.

Vous pouvez en savoir plus sur cette histoire dans les noms bénis n° 9 : Pourquoi a-t-il été 
nommé al-Kadhim ('a) ? :  
https://kisakids.org/products/blessed-names-a-14-book-series-suggested-ages7

1 Tuḥaf al-ʿUqūl, p. 417

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Thermomètre et modèle de 

clé
• Crayons de couleur / feutres 
• Ciseaux
• Colle / scotch
• Facultatif : bâtonnet de 

glace ou autre bâton en bois



Thermomètre d'émotions

En colère

Contrarié 

Fâché 

D'accord

Content
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Mi‛rāj : l'ascension vers le ciel

Procédure :
1. Coloriez la carte et les petites images comme vous le 

souhaitez.
2. Découpez les petites images.
3. Collez chaque image au bon endroit sur la carte en fonction 

des petites descriptions données.  Assurez-vous de les 
vérifier avant de les coller.

Carte Mi‛rāj

Objectif : Les enfants apprendront à propos du voyage du Prophète Mouhammad (ṣ) 
vers les cieux

Aujourd'hui est un jour très spécial dans l'année islamique. Le 27 Rajab est le jour de deux 
événements importants de l'histoire : Bi’that et Mi’rāj. Le Bi’that correspond à l’annonce de la 
prophétie du Prophète Mouhammad (ṣ). Douze ans plus tard, l’événement de Mi’rāj s’est produit. 
C'est alors que le Prophète (ṣ) a entrepris un voyage miraculeux vers des endroits importants de la 
région et vers les cieux. Alors, où est exactement allé le Prophète Mouhammad (ṣ) au Mi’rāj ? 

Il y a un verset du Coran qui dit : « Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur 
[Mouhammad], de la Mosquée Al-Harâm à la Mosquée Al-Aqsâ dont Nous avons béni l'alentour, 
afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles. C'est Lui, vraiment, qui est l'Audient, le 
Clairvoyant. »1 Le Prophète (s) a commencé son voyage depuis la maison de Oummé Hanī, la sœur 
de l'Imam Ali (a). Tout d'abord, il est allé au Bayt al-Mouqaddas, également appelé Masjid al-Aqṣā 
ou « la mosquée la plus éloignée ». Ici, le Prophète (ṣ) a accompli la ṣalāh tandis que de nombreux 
autres Prophètes ont prié derrière lui.

À cette époque, le Prophète Mouhammad (ṣ) a été emmené dans les cieux. Ici, il a vu les différents 
niveaux des cieux et a parlé aux anges et aux Prophètes précédents. Enfin, le Prophète (ṣ) a atteint 
un endroit appelé Sidrat al-Mountahā, l'endroit le plus élevé du ciel, et c'est là que son voyage a pris 
fin. Aujourd'hui, nous allons faire une carte du voyage de Mi’rāj du Prophète Mouhammad (ṣ).

1 Noble Coran, 17 : 1

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle de carte
• Crayons de couleur / feutres 
• Ciseaux
• Colle



Carte Mi’raj

la maison de la sœur 
de l'Imam Ali (a)

connue comme « la 
mosquée la plus éloignée »

ici le Prophète (s) a 
visité les différents 
niveaux des cieux 

et a rencontré 
différents Prophètes

le plus haut lieu du 
Paradis

Le Paradis

Sidrat al-Mountaha

Maison de  
Oummé Hani

Bayt al-Mouqaddas 
Masjid al-Aqsa
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Wilādah de Sayyidah Zaynab (‛a)
Objectif : Les enfants apprendront sur Sayyidah Zaynab (‛a) et comment elle a  
diffusé le message de l'Islam

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle de microphone
• Crayons de couleur / feutres
• Ciseaux
• Colle / scotch

Procédure :
1. Coloriez et décorez le microphone comme vous le souhaitez.
2. Pliez le long des fines lignes continues indiquées par les 

nombres 1 et 2.
3. Coupez le long du contour le plus à l'extérieur, en veillant à 

inclure l'onglet étiqueté A.
4. Collez ou scotchez la languette de la ligne A à l'intérieur de 

l'autre côté. Assurez-vous que les côtés avec la traduction de 
l’ayāh soient à l'extérieur.

5. Pliez les trois pièces supérieures vers le centre.
6. Une fois les microphones terminés, demandez aux enfants  

de se lever et de dire : « Mon nom est [insérer le nom ici] et 
je soutiens Sayyidah Zaynab (‛a). »

Microphone pour dire la vérité

Le mois de Sha‛bān est rempli de wilādāt de nombreuses personnalités importantes 
de Karbalā’, à commencer par la wilādah de Sayyidah Zaynab (‛a). Elle était la fille de 
Sayyidah Fāṭimah (‛a) et Imām Alī (‛a), la petite-fille du Prophète Mouhammad (ṣ) et la 
sœur d’Imām Hassan (‛a) et Imām Ḥoussayn (‛a).

Après le jour de ‛Āshoūrā’, Sayyidah Zaynab (‛a) a prononcé plusieurs discours et ces 
discours ont transmis le message de Karbalā’ et contribué à maintenir l’Islam en vie. Elle 
a parlé de tous les torts que Yazid a causés à la famille du Prophète (ṣ) et à l'Islam. Dans 
ses discours, Sayyidah Zaynab (‛a) a poursuivi la mission de l'Imām Ḥoussayn (‛a) et a 
clairement indiqué que ce que les gens avaient fait était mal.

À cette époque, les microphones et les systèmes d'enceintes n'existaient pas. Sayyidah 
Zaynab (‛a) était si forte et éloquente pour parler que toute la foule a pu l'entendre. Quand 
elle s’exprimait, les gens pensaient que c'était Imām ‛Ali (‛a) qui parlait ! Aujourd'hui, nous 
nous souviendrons d'elle en faisant un symbole pour représenter son discours et nous 
apprendrons un petit dou‛ā pour nous aider à être forts dans nos discours.

Vous pouvez également regarder cette vidéo sur Sayyidah Zaynab (‛a) pour en savoir plus 
sur elle : https://www.youtube.com/watch?v=rNHzyOnh140



Seigneur, ouvre moi  

ma poitrine, facilite ma mission  

et dénoue un nœud en ma langue 

afin qu'ils comprennent  
ma parole. 

(Saint Coran, 20 : 25-28)

A

1

2
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Wilādah d’Imām Mahdī (‛aj) 

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle de lettre
• Modèle d'enveloppe cœur
• Facultatif : papier coloré / à 

motifs
• Crayons de couleur / feutres
• Ciseaux
• Scotch

Procédure :
1. Écrivez une lettre à Imām al-Mahdī (‘aj) en remplissant les 

blancs de la lettre.
2. Maintenant, prenez le modèle d'enveloppe de cœur et 

découpez la forme de cœur (facultatif : vous pouvez utiliser 
un papier coloré ou à motifs pour faire l'enveloppe ; tracez  
la forme de cœur sur ce papier et continuez à partir de  
l'étape 3).

3. Placez le cœur à plat avec la pointe dirigée vers vous. Pliez 
aux lignes étiquetées A et B.

4. Maintenant, tournez-le de manière à ce que la pointe soit 
tournée vers vous. Pliez à la ligne marquée C.

5. Collez les plis vers le bas pour qu’ils ne s’ouvrent pas. 
Assurez-vous de ne pas fermer l’enveloppe.

6. Coloriez et décorez l'enveloppe comme vous le souhaitez.
7. Pliez votre lettre et glissez-la dans l'enveloppe.
8. Vous pouvez maintenant sceller l'enveloppe fermée.

Une lettre spéciale à l'Imam Mahdī (‛aj)

Nous avons presque atteint le mois sacré de Ramaḍān. Nous sommes le 15 Sha'bān et nous 
célébrons une occasion très heureuse. C’est la wilādah de l’Imam de notre temps, l’Imam 
Mahdī (‘aj) ! Beaucoup de dou’ās et meilleurs vœux pour sa protection en ce jour. 

Cette saison spirituelle est un temps pour toutes sortes d'adoration, comme la ṣalāh, le 
jeûne et divers 'amāl (actes spécifiques d'adoration). Un autre grand acte d'adoration que 
nous pouvons faire est de préparer et de prier pour la réapparition de l'Imam al-Mahdī (‘aj) 
inshā'Allāh. Le Noble Prophète (ṣ) a dit : « Le meilleur acte d’adoration est d'attendre la 
réapparition [de l'Imam al-Mahdī ('aj)]. »1 Ainsi, quelles actions pouvons-nous faire pour 
montrer que nous attendons notre Imām ('aj) ? Nous pouvons lui dire salām et donner 
chaque jour la ṣadaqah (charité) en son nom. 

Nous pouvons également lui écrire une lettre spéciale appelée « arīḍah ». Dans cette lettre, 
nous offrons nos doua’s pour sa sécurité et écrivons ce que nous allons essayer d’améliorer 
afin qu’il soit satisfait de nous. Nous pouvons lui écrire à tout moment de l'année mais il est 
particulièrement recommandé de lui écrire le jour de son anniversaire.  Aujourd'hui, nous 
allons écrire une lettre à Imām al-Mahdī (‘aj) et la lui envoyer dans une enveloppe spéciale.

1 Kamāl ad-Dīn, V. 1, p. 287

Objectif : Les enfants apprendront à attendre la réapparition de l’Imam Mahdī (‘aj) 
pendant la saison spirituelle



Cher Imām al-Mahdī (‘aj), 

Salāmoun ‘alaykoum !

Je promets que je ferai de mon mieux pour vous 
satisfaire en : 

 _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________

S'il vous plaît, aidez-moi à faire de mon mieux pour 
que je puisse rejoindre votre équipe et être votre aide.

Je me souviens de vous tous les jours et je prie Allah 
de vous faire réapparaître bientôt, Inshâ 'Allah !

Avec Dou’ā et Amour,

___________________________________
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B

C



CETTE PAGE A ÉTÉ 
VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE



CETTE PAGE A ÉTÉ 
VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE




