
1

OBJECTIF

ÉTAPE 1 : INTRODUCTION  

ÉTAPE  2 : DISCUSSION

Sourah al-ʿAlaq, 
verset 14 (96 : 14)

Ne 
sait-il pas 
qu'Allah 
le voit ? 

نَّ اَهللا يََرٰی﴾
َ
ْم بِأ

َ
ْم َ�ْعل

َ
�
َ
﴿أ

LEÇON 1 : ALLAH EST CONSCIENT DE 
CE QUE NOUS FAISONS

Alam Yaʿlam Biʾannallāha Yarā ?

Allah est Conscient de Allah est Conscient de 
ce que nous faisonsce que nous faisonsLeçon 1Leçon 1

َ يََرٰى نَّ اّ�ّٰ
َ
اَ�َْم َ�ْعلَْم بِأ

Translittération : Alam Yaʿlam BiʾAnnallāha Yarā ?
Traduction : Ne sait-il pas qu'Allah le voit ? 
Source de l'Ayah : Sourah al-ʿAlaq, verset 14 (96 : 14)

Les élèves apprendront 
qu'Allah nous observe 

toujours et mémoriseront 
l'ayah correspondant

1. Commencez chaque leçon par « Bismillah hir-Rahman ir-Rahim ». 
Encouragez les élèves à se joindre à vous pour réciter et faire les gestes 
correspondants avant chaque leçon.

2. Questions directrices : Aujourd'hui, nous allons parler du fait qu'Allah 
nous observe toujours. Pouvez-vous trouver des exemples d'endroits où 
nous avons une caméra vidéo enregistrant nos actions ? Pourquoi ces 
caméras sont-elles là ? Comment agissons-nous devant ces caméras?

3. Faites une liste : Avec vos élèves, faites une liste rapide en notant leurs 
réponses sur une affi che ou un tableau blanc.

4. DITES : Nous allons apprendre aujourd'hui un nouvel ayah qui est spécial. 
Je veux que vous écoutiez attentivement et réfl échissiez à ce que dit cet 
ayah.

5. Montrez et récitez : Montrez aux élèves l'image pendant que vous récitez 
lentement et clairement l'ayah en arabe.

6. DEMANDEZ : Dans cet ayah, à qui pensez-vous qu'Allah parle quand 
Il dit : « Ne sait-il pas ? » Les élèves répondront très probablement 
« l’homme ». Expliquez qu'il s'agit d'une question rhétorique qui signifi e 
« ne se rend-il pas compte » ou « qu’il sache que je regarde toujours ».

1. Demandez aux élèves de s'asseoir en cercle et de noter leurs réponses.
2. Utilisez les points de discussion ci-dessous et engagez une discussion en impliquant les élèves :

• Pourquoi pensez-vous qu'Allah nous rappelle qu'Il observe toujours ?
• Sur une note positive, rappelez aux élèves qu'Il nous protège toujours et veille sur nous. Soulignez aux élèves le fait 

qu'on nous donne souvent une image d'Allah comme Quelqu'un qui fait peur et essaie de nous surprendre en train 
de faire de mauvaises choses. Contrairement à cette croyance, Allah nous encourage toujours à faire le bien et nous 
regarde pour nous faire savoir que nous ne sommes pas seuls.

• Quand nous savons qu'Allah nous regarde, en quoi cela nous aide-t-il à faire plus de bonnes actions ? Comment cela 
nous aide-t-il à éviter les mauvaises ?

• Avez-vous peur qu'Il nous regarde ou êtes-vous contents qu'Il nous regarde ?
• Pourquoi oublions-nous parfois qu'Allah nous regarde et Lui désobéissons-nous ?
• Discutez avec les élèves du fait que s’il y avait une caméra dans leur chambre ou leur maison, ne feraient-ils pas 

plus attention à ce qu’ils disent/font ? Ou s'ils savaient qu'Imam (a) allait obtenir un rapport de leurs actions à la fi n 
de la journée, cela ne leur donnerait-il pas envie de plaire à Imam (a) pour qu'Allah soit content ? Comment vous 
sentez-vous de savoir qu'Allah nous regarde ? Certains pourraient répondre : « intimidés, nerveux, effrayés, voulant 
agir plus correctement, mal à l'aise, heureux, protégés etc. » Discutez avec eux de la raison pour laquelle ils se 
sentent ainsi et ramenez-les à l'idée qu'Allah est « ar-Rabb », Le Pourvoyeur ; Il veille sur nous.
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 ÉTAPE 3 : MÉMORISATION & LANGAGE DES SIGNES

ÉTAPE 4 : L'HEURE DU CONTE

ÉTAPE  5 : COLORIAGE
Pendant que les élèves colorient l'image dans leur livre, circulez entre les rangs tout en les encourageant à réciter 
l'ayah et à faire les gestes de la main. Une fois le coloriage terminé, ils peuvent faire la feuille d'activité correspondante.

1. DITES : Nous allons mémoriser ce bel ayah en utilisant un langage spécial de signes ! Je veux que vous écoutiez tous 
attentivement et que vous regardiez attentivement pendant que je récite l'ayah en faisant ces signes spéciaux.

2. Présentez chaque signe : Faites le signe, récitez en arabe, puis faites part du sens en français. Encouragez les élèves à vous imiter. 
Faites un signe à la fois jusqu'à ce que les élèves aient compris le signe, l'arabe et le sens.

3. Exemple : Lorsque vous montrez le signe consistant à  « former des jumelles à l'aide de vos mains », assurez-vous de dire le terme 
arabe (yara) et la traduction (observe) afi n que les élèves puissent associer le signe au mot arabe et à sa traduction française.

4. Vidéo : Dites aux élèves que vous avez une vidéo spéciale des signes que vous leur montrerez maintenant. (Montrez la vidéo : 
https://youtu.be/NS7bNZFSrls) Regardez la vidéo 2-3 fois.

5. Mise en pratique en groupe : Faites les signes tout en récitant l'ayah à voix basse, à voix haute, d'une voix plus forte etc. Cela créera 
de l’enthousiasme chez les élèves et les encouragera à réciter en même temps pour imiter l'enseignant.

6. Mise en pratique à deux : Les élèves doivent pratiquer avec un partenaire, en récitant en arabe et en français et en faisant les signes 
cinq fois.

7. Échange entre élèves : Encouragez quelques élèves à faire une démonstration et faites des commentaires positifs.
8. Exercice fi nal : En classe entière, faites lentement tous les gestes pendant que vous récitez l'ayah à haute voix. Répétez avec la 

traduction.
9. Remarque : Faites attention aux élèves qui ont des diffi cultés ; rapprochez-les de vous et aidez-les.

Les mains formant des 
jumelles 

(yara - observe)

Pointez vers le haut  
(bi anna-Allāha - qu'Allah)

Un doigt pointé sur la 
tempe 

(Alam yaʿlam - ne sait-il 
pas)

Instructions :
1. Montrez aux élèves l'image de l'histoire et demandez-leur de vous aider à trouver des noms pour les personnages 

de la page, puis créez un scénario,
2. OU utilisez l'exemple ci-dessous :

Ahmad marchait dans la rue un jour quand il vit les pommes les plus belles qui soient dans la vitrine de l'épicerie. Il décida 
d'aller à l'intérieur et d'en prendre quelques-unes. Khalid, le propriétaire du magasin, se tenait derrière le comptoir et vit Ahmad 
entrer. « Salaam Ahmad ! Bienvenue ! » Khalid le salua gentiment . « Est-ce que je peux t'aider à trouver ce que tu cherches ? » 
« Wa alaikoum salaam, non merci, répondit Ahmad, je ne fais que regarder. » Quand Ahmad arriva devant le carton de pommes, 
il regardait derrière pour s'assurer que Khalid était toujours près du comptoir. Peu de temps après, il passa nonchalamment 
devant les pommes et en attrapa quelques-unes. Il se dirigea rapidement vers l'entrée du magasin et sortit alors que Khalid était 
occupé avec d'autres clients. Ahmad courut chez lui, surpris de s'être enfui sans que Khalid ne s'en aperçoive ! Il ne pouvait pas 
croire que personne ne l’avait vu prendre les pommes ! Ahmad se rendit chez son ami et se vanta de ce qu'il avait fait. Son ami 
secoua la tête et dit : « Ahmad, tu es en train de dire que tu as volé des pommes ? Penses-tu qu'Allah sera Satisfait de ce choix 
ou que cela te rapprochera de Lui ? » Ahmad réfl échit à ce que son ami dit. Il voulait se rapprocher d'Allah et comprenait que le 
vol ne l'y amènerait pas.

Ahmad retourna en courant au magasin. Il dit à Khalid ce qu'il avait fait et lui paya les pommes. « MashaAllah Ahmad, je suis 
content que tu sois revenu réparer ton erreur, déclara Khalid. Et tu dois toujours te rappeler : même si personne n'est là, Allah 
peut toujours voir ce que tu fais. »

Nous avons appris aujourd'hui qu'Allah dit dans le Qour'an : [lire l’ayah avec sa traduction]. Nous voulons nous rappeler 
toujours qu'Allah nous aime et nous observe toujours.
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Sourah al-ʿAlaq, 
verset 14 (96 : 14)

Ne 
sait-il pas 
qu'Allah 
le voit ? 

نَّ اَهللا يََرٰی﴾
َ
ْم بِأ

َ
ْم َ�ْعل

َ
�
َ
﴿أ

LEÇON 1 : ALLAH EST CONSCIENT DE 
CE QUE NOUS FAISONS

Alam Yaʿlam Biʾannallāha Yarā ?
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Objectif : Les enfants apprendront que se rappeler Allah et se rappeler qu’Il nous observe toujours nous aide à faire 
de bons choix et à atteindre notre objectif

Durée : 40 minutes

Âge conseillé : 5 ans et +

Matériel :
• Forme de galaxie et modèle de loupe (page suivante)
• Feutres ou crayons de couleur
• Ciseaux
• Scotch

Procédure :
1. DITES : Salamoun alaikoum, chers enfants ! Nous avons appris que 

nous devons toujours faire la bonne chose car Allah voit tout ce 
que nous faisons. Comment le fait de savoir qu’Allah nous observe 
nous aide-t-il à faire la bonne chose ? [Attendez les réponses]

2. DITES : Bien ! Quand quelqu’un (par exemple, un parent) est important pour nous, nous ne voulons pas le 
laisser tomber. Si nous aimons Allah et si nous nous souvenons toujours de Lui, alors nous devrions vouloir 
Lui plaire. Qu’advient-il de notre relation avec Allah lorsque nous travaillons pour Lui plaire ? [Attendez les 
réponses]

3. DITES : MashaAllah, bonnes réponses ! Lorsque nous travaillons pour plaire à Allah et mieux Le connaître, 
nous nous rapprochons de Lui et nous restons sur la voie pour atteindre notre objectif. De cette façon, 
InshaAllah, nous pouvons tous atteindre une bonne akhira, une place au Jannah.

4. DITES : Aujourd’hui, nous allons réaliser un projet spécial pour nous rappeler qu’Allah est toujours en train 
d’observer et que nous devons faire la bonne chose pour Lui plaire.

5. À ce moment-là, distribuez l’image de la galaxie et de la loupe (page suivante).
6. Demandez aux enfants de colorier les différents éléments, puis de rouler la feuille doucement verticalement, 

puis de l’ouvrir et de la rouler doucement horizontalement. Cela la rendra plus malléable lors de sa mise  
en forme.

7. Demandez ensuite aux enfants de découper l’ovale de la galaxie et la loupe. Demandez-leur de découper  
des ouvertures en forme de triangle dans l’ovale de la galaxie en suivant les pointillés.

8. Ensuite, aidez-les à découper le cercle intérieur de la loupe afin qu’ils puissent voir à travers elle.
9. Aidez-les ensuite à combler les trous de chaque triangle en rejoignant les extrémités. La galaxie doit être 

creusée vers l’intérieur.
10. Collez ensuite les languettes de la loupe sur les 2 bords de la galaxie de façon à ce que le système solaire  

soit visible à travers la « lentille » de la loupe.
11. Ensuite, prenez la bande avec le verset écrit dessus et demandez aux enfants d’apposer chaque extrémité  

sur les côtés de la forme de la galaxie de sorte que le verset se forme sur le bol de la forme de la galaxie.

Leçon 1 : Allah est Conscient de ce que nous faisons
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Ne sait-il pas qu’Allah le voit ?



CETTE PAGE A ÉTÉ VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE


