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OBJECTIF

ÉTAPE 1 : INTRODUCTION  

ÉTAPE  2 : DISCUSSION

Leçon 4Leçon 4 Consulter les autresConsulter les autres

Les élèves apprendront 
l'importance de chercher 

conseil auprès de sources 
avisées et mémoriseront 

l'ayah correspondant.

ْ�رِ
َ ْ
َو َشاوِرُْهْم ِ� األ

Translittération : Wa Shāwirhoum Fil Amr
Traduction : Et consulte-les à propos des affaires
Source de l'Ayah : Sourah Al-ʾImran, verset 159 (3 : 159))

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 de demander 
conseil aux autres. Y a-t-il déjà eu un moment où vous aviez besoin d'aide 
pour prendre une décision ?  À qui vous êtes-vous adressés pour obtenir de 
l'aide ?

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, que pensez-vous qu'Allah nous dit de faire 
lorsque nous avons besoin d'aide pour quelque chose ou que nous nous 
sentons nerveux et incertains ? Les élèves, en utilisant l'image comme indice, 
répondront très probablement : « Demandez à quelqu'un qui peut nous 
aider ! »

7. Lisez la traduction lentement et clairement : Maintenant, je vais lire ce que 
signifi e cet ayah.

Sourah Al-ʾImran, 
verset 159 (3 : 159))

Et 
consulte-les 

à propos 
des a� aires. 

ْ�ِر﴾
ََ ْ
﴿َو َشاوِْرُهْم يِف األ

wa Shāwirhoum Fil Amr

LEÇON 4 : CONSULTER LES AUTRES

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 :

• Si nous avons besoin d'aide ou de conseils, à qui pouvons-nous nous adresser ? (Insistez sur le fait que nous 
devons nous tourner vers des gens sages et expérimentés qui nous guideront correctement.)

• Sur quels types de choses pourrions-nous obtenir des conseils de la part d'un savant ? Demandez aux élèves de 
donner des exemples de choses pour lesquelles les gens pourraient avoir besoin de conseils.

• Lorsque nous sommes confus au sujet des lois islamiques, pouvons-nous demander conseil à n'importe qui dans 
la mosquée ? Rappelez aux élèves l'importance d'aller vers des personnes ayant des connaissances islamiques.

• Pouvons-nous demander conseil à nos parents ? À qui d'autre pouvons-nous demander conseil en cas de 
doute ?

• Pourquoi est-il important de ne pas essayer de trouver une réponse par nous-mêmes, surtout lorsque nous 
sommes confus ? (Nous pouvons fi nir par nous tromper, ou pire, de faire quelque chose contre l'Islam et Allah. 
Nous voulons nous assurer que nous sommes toujours guidés. Allah nous a donné les Ahloul Bayt (a) comme les 
meilleurs conseillers et nos savants ont le plus de connaissances sur les Ahloul Bayt (a) et peuvent partager ces 
connaissances avec 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 et que vous regardiez tous 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 l'action « faites un cercle avec vos bras », assurez-vous de dire le terme arabe (wa 
shāwirhoum) et la traduction (et de vous consulter) 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/qqKWX_cOqts) 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.

Tapez du doigt sur le menton 
(fi l amr - à propos des 

affaires)

Formez un cercle avec vos 
bras 

(wa shāwirhoum - et 
consultez-les)

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 :

Un jour, Rahman faisait les cent pas dans sa chambre. Il était tellement nerveux ! Il ne savait pas quoi faire à propos d'une grosse 
décision à l'école. Tous les élèves allaient se réunir après l'école et allaient nager chez son ami Hamza, mais les parents de Hamza 
ne seraient pas à la maison et n'étaient pas au courant de cette fête à la piscine. Il voulait vraiment y aller, mais il n'était pas sûr que 
ce soit la bonne chose à faire. Comme il ne savait pas quoi faire, il a demandé à un de ses amis. Son ami a dit : « Vas-y ! Ce sera 
amusant ! Qui se soucie que ce soit bien ou mal ? » Rahman n'était cependant pas satisfait de cette réponse. Alors, Rahman est rentré 
chez lui et réfl échissait à ce qu'il allait faire le lendemain. Il lisait un peu le Qour'an quand il est tombé sur l'ayah qui encourage les 
croyants à consulter les autres pour obtenir des conseils. Il s'est ensuite rappelé que le mawlana de la mosquée avait dit d'aller vers les 
bonnes personnes pour obtenir des conseils, car elles pouvaient aider une personne à prendre une décision qui rendrait Allah heureux.

Alors, Rahman a décidé de parler à sa mère et à son père. Il leur a parlé de la situation et leur a demandé des conseils sur ce qu'il 
devait faire. Après tout, ses parents étaient sages et le guideraient à faire le bon choix. Alhamdoulillāh, ils ont aidé Rahman à se rendre 
compte que s’il allait à la fête, celle qui se passerait sans la permission des parents de Hamza, cela pourrait déplaire à Allah. Il a décidé 
de ne pas aller à la fête et à la place, ses parents l'ont emmené avec sa sœur Rahimah pour manger des glaces et ils ont passé un bon 
moment !

Nous avons appris aujourd'hui qu'Allah dit dans le Qour'an : [lire l’ayah avec sa traduction]. Pour les questions importantes, nous 
devons consulter les bonnes personnes !
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Sourah Al-ʾImran, 
verset 159 (3 : 159))

Et 
consulte-les 

à propos 
des a� aires. 

ْ�ِر﴾
ََ ْ
﴿َو َشاوِْرُهْم يِف األ

wa Shāwirhoum Fil Amr

LEÇON 4 : CONSULTER LES AUTRES
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Objectif : Les enfants apprendront combien il est important de demander conseil avant de prendre une grande 
décision car leurs choix et leurs actions affectent les autres.

Durée : 40 minutes

Âge conseillé : 5 ans et +

Matériel :
• Modèle du carrefour et de la personne (page suivante)
• Papier cartonné ou Canson
• Pailles
• Feutres ou crayons de couleur
• Ciseaux
• Colle et scotch

Démarche :
1. DITES : Salaamoun alaikum, chers enfants ! Nous venons d’apprendre que nous devons consulter ceux qui 

savent pour faire de bons choix. À qui devrions-nous nous adresser pour obtenir des conseils ? [Attendez les 
réponses]

2. DITES : Bien ! Nous pouvons aller voir nos parents ou nos professeurs ou un Mawlana ! MashaAllah ! Une 
fois que nous avons déterminé quels choix nous devons faire, il est également important de savoir pourquoi 
nous essayons de faire la bonne chose. Pourquoi est-il important de faire les bons choix ? [Attendez les 
réponses]

3. DITES : Bien ! Faire les bons choix signifie que nous faisons de bonnes actions et des actes d’adoration. 
Quand nous faisons de bonnes actions et des actes d’adoration, Qui sera satisfait de nous ? [Attendez les 
réponses]

4. DITES : Oui ! Lorsque nous faisons de bonnes actions et des actes d’adoration, Allah sera satisfait de 
nous. C’est pourquoi nous devrions obtenir l’aide de ceux qui connaissent bien, comme nos parents et nos 
enseignants, quels sont les bons choix. Et une fois que nous avons fait les bons choix, nous pouvons nous 
rapprocher d’Allah et atteindre notre objectif, InshaAllah.

5. DITES : Aujourd’hui, nous allons faire un projet spécial qui nous aidera à nous souvenir que nous aurons 
toujours des moments où nous devons demander des conseils et que nous devrions aller vers ceux qui 
savent pour obtenir de l’aide afin que nous puissions être plus proches d’Allah.

6. À ce moment, distribuez la page suivante (carrefour, personne, panneau d’indication…).
7. Demandez aux enfants de colorier et de décorer les différents éléments.
8. Découpez ensuite toutes les pièces. Le carrefour devrait être une seule pièce en forme de plus. ** Les lignes 

pointillées ne sont pas à couper, ce sont les séparateurs de voie sur la route.
9. À ce moment, distribuez une feuille cartonnée à chaque enfant et demandez aux enfants de coller le 

carrefour dessus.
10. Maintenant, distribuez une paille à chaque enfant et faites-lui couper le bout plié.
11. Faites une entaille d’environ 2 cm dans une extrémité de la paille pour que celle-ci forme deux languettes.
12. Repliez les deux languettes de la paille et scotchez-les sur la feuille cartonnée pour qu’elle forme un poteau à 

un coin du carrefour.
13. Demandez ensuite aux enfants de coller les quatre flèches vers le haut du poteau de sorte que chacune 

pointe dans une direction différente. Demandez-leur de coller les drapeaux sur la paille.
14. Prenez ensuite la personne et les points d’interrogation et repliez les languettes au bas de chaque pièce et 

collez-les sur la feuille cartonnée de sorte qu’elles se tiennent debout au croisement.

Leçon 4 : Consulter les autres
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CETTE PAGE A ÉTÉ VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE


