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OBJECTIF

ÉTAPE 1 : INTRODUCTION  

ÉTAPE  2 : DISCUSSION

Sourah Ṭa Ha, 
verset 14 (20 : 14)

Et accomplis 
les prières 

pour te  
souvenir 
de Moi.

رِي﴾
ْ
َة ذِلِك

َ
ال قِِم ا�صَّ

َ
﴿َو أ

Wa Aqimiṣ-Ṣalāta Lidhikrī

LEÇON 3 : ÉTABLIR LES PRIÈRES

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 est-ce que la ṣalāh est le pilier de l'Islam ? Et si nous ne prions jamais ? Dans quelle mesure nos vies seraient-elles différentes ? Pourquoi 
pensez-vous que nous avons besoin des prières ? 

• Devrions-nous planifi er notre temps en fonction de la salah ou planifi er notre salah en fonction des autres choses que nous faisons ?
• À quoi devons-nous penser lorsque nous prions Allah ? Nous devons penser au fait qu’Il est notre Maître, Le Plus Puissant. Nous devons prier comme 

s'Il nous observait. De plus, nous devons nous imaginer debout juste devant la Kaʿbah, ou peut-être imaginer nous tenir devant un juge. Est-ce que  vous 
bougeriez dans tous les sens ou penseriez à d'autres choses ?

• Les prières peuvent être accomplies pour remercier Allah, demander Son pardon, demander Son aide dans les diffi cultés, recevoir Ses bénédictions et 
rechercher Son plaisir. 

• Allah a-t-Il besoin de nos prières ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Qui a besoin des prières ? 
• Est-ce suffi sant de faire tout le reste en Islam, comme aller au majaliss, mais ne pas accomplir les prières ? Imam Ja'far as-Sadiq (a) a dit : « Si mes 

chiites laissent ou oublient leurs prières ou prennent leurs prières à la légère, ils ne bénéfi cieront pas de notre shafa'a (intercession) dans l'Au-delà. »
• Comment pouvons-nous encourager les autres que nous aimons à prier aussi ? Allah nous dit d'établir la prière, ce qui signifi e non seulement de prier 

vous-mêmes, mais aussi d'inviter les autres à la prière.
• Une autre façon d'établir la prière est d'être constant, ce qui signifi e effectuer la salah chaque jour au bon moment. Comment cette forme constante de 

prière aide-t-elle ? 
• Pourquoi pensez-vous qu'Allah veut que nous priions cinq fois par jour au lieu d'une seule fois ? Plus nous prions, plus nous nous souvenons de Lui et 

Le remercions.
• Imaginez que quelqu'un frappe à votre porte, que vous l'ouvrez et qu'il vous donne un jouet ou un cadeau que vous aimez. Quelle serait votre 

réaction ? Ignoreriez-vous cette personne ? Non, vous voudriez la remercier immédiatement ! Allah, sans même que nous ne le demandions, nous donne 
toujours santé, bonheur et protection. Par conséquent, nous devons Le remercier. Rappelez-vous, Allah donne aussi plus à ceux qui Le remercient.

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 : Avez-vous déjà souhaité vous tourner vers quelqu’un 
et vous adresser à lui quand vous avez eu une mauvaise journée ou quand il 
se passait beaucoup de choses ? À qui aimeriez-vous parler et pourquoi ? 

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 nouveau 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, pourquoi pensez-vous qu'Allah nous rappelle 
d'accomplir la salah ? Comment la prière nous aide-t-elle ? Les élèves 
répondront très probablement « pour se souvenir de Lui ». 

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

َ�ةَ ِ�ِْ�رِي قِِم ا�صَّ
َ
َو أ

Translittération : Wa Aqimiṣ-Ṣalāta Lidhikrī
Traduction : Et accomplis les prières pour te 
souvenir de Moi. 
Source de l’Ayah : Sourah Ṭa Ha, verset 14 (20 : 14)

Les élèves apprendront que 
la salah est une façon de 

s’adresser directement à Allah 
et un honneur pour nous. 

Ils mémoriseront également 
l'ayah correspondant.
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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 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 « Mouvement de la main en ‘Allahou Akbar’ », assurez-vous de dire l'arabe 
(salata) et la traduction (les prières) afi n que les élèves puissent associer le signe au mot arabe et à sa signifi cation 
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/c8VEZn0H3_w) 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.

Pointez un doigt sur le 
cerveau et un autre en 

direction d’Allah 
(lidhikri - se souvenir de Moi)

Mouvement de la main 
« Allahou Akbar » 

(salata - les prières)

Signe de se lever 
(wa aqimiṣ - et accomplis)

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 : 

Après l'école, Assif se précipitait toujours à la maison pour regarder les dessins animés à 15 heures. Avant de faire quoi que ce 
soit d'autre, il jetait son sac à dos de côté et sautait sur le canapé avec la télécommande du téléviseur à la main. Une fois les 
dessins animés terminés, Assif allait faire ses devoirs. Il s'assurait que tout était terminé avant l'heure du dîner. 
Un jour, sa mère est entrée pendant qu'Assif regardait la télévision. Elle était sur le point d’accomplir sa salah. « Assif, as-tu déjà 
fait ta salah de l'après-midi ? » 
« Non, pas encore », a-t-il répondu. 
« D'accord, mais assure-toi de prier aussitôt que possible », a-t-elle déclaré. Elle était sur le point de partir quand elle s'est 
de nouveau arrêtée et a dit : « Pourquoi ne pas prier ensemble ? Il y a beaucoup de thawaab et de récompenses à prier 
ensemble. » Assif est allé accomplir la salah avec sa mère. Après qu'ils aient fi ni, sa mère a dit : « Il est important de faire la 
salah tous les jours. C'est ainsi que nous parlons à Allah et nous voulons garder un lien avec Lui tous les jours. »
Assif a compris ce que sa mère voulait dire. La salah est la clé du Paradis et le moyen de se rapprocher d'Allah. Il devait établir 
la prière, tout comme il avait une routine pour la télévision et les devoirs. Donc, tous les jours, après être rentré de l'école, 
Assif s’assurait d'effectuer la salah de l'après-midi avant de faire quoi que ce soit d'autre. Sa mère était si heureuse de voir son 
enthousiasme et le rejoignait souvent. 

Nous avons appris aujourd'hui qu'Allah dit dans le Qour’an : [lire l’ayah avec traduction]. Nous devons nous souvenir d'Allah 
en établissant nos prières et en faisant de la salah une priorité absolue dans notre vie !
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Sourah Ṭa Ha, 
verset 14 (20 : 14)

Et accomplis 
les prières 

pour te  
souvenir 
de Moi.
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ْ
َة ذِلِك

َ
ال قِِم ا�صَّ

َ
﴿َو أ

Wa Aqimiṣ-Ṣalāta Lidhikrī

LEÇON 3 : ÉTABLIR LES PRIÈRES
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Objectif : Les enfants apprendront qu’ils ont la capacité et la responsabilité d’établir les prières wajib pour  
eux-mêmes et leurs proches.

Durée : 40 minutes

Âge conseillé : 5 ans et +

Matériel :
• Cadre Masjid et modèle de minaret (page suivante)
• Pailles
• Feutres ou crayons de couleur
• Ciseaux
• Ruban et colle

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

que la prière est un moyen de se souvenir d’Allah et nous aide à 
nous souvenir qu’Il nous regarde. Pourquoi est-il important de se 
souvenir de nos prières ? [Attendez les réponses]

2. DITES : Bonnes réponses ! Les prières aident à garder notre 
connexion avec Allah. Lorsque nous gardons notre connexion avec Allah en priant cinq fois par jour, nous  
nous rappelons qu’Il nous regarde. Si la prière nous aide à nous souvenir d’Allah, comment nos prières 
peuvent-elles nous être utiles ? [Attendez les réponses]

3. DITES : Bonnes suppositions ! Lorsque nous prions cinq fois par jour, nous vérifions que nous faisons 
la bonne chose et faisons de bons choix au cours de notre journée, tous les jours. De cette façon, nous 
établissons les prières pour nous-mêmes et nous souvenons de notre but de nous rapprocher d’Allah et de 
faire de bonnes actions. Pouvons-nous aider les autres en établissant les prières ? [Attendez les réponses]

4. DITES : Oui ! Souvent, en se souvenant de nos prières régulièrement et à temps, nous pouvons encourager 
les membres de notre famille à faire la même chose. Nous pouvons aider les autres à se souvenir d’Allah et 
à prier à l’heure tous les jours. Comment pouvons-nous établir des prières pour nous-mêmes et pour les 
autres ? [Attendez les réponses]

5. DITES : Bonnes suggestions ! Nous pouvons régler nos réveils ou réciter Adhaan à haute voix pour les cinq 
prières quotidiennes et nous pouvons inviter les membres de notre famille à prier avec nous. Lorsque nous 
nous aidons à nous rapprocher d’Allah, nous avons un bon environnement islamique dans nos maisons qui 
nous maintient concentrés sur Allah.

6. DITES : Aujourd’hui, nous allons faire un projet qui nous rappellera d’établir les prières, InshAllah.
7. À ce moment, distribuez l’image de la page suivante.
8. Demandez aux enfants de colorier et de décorer le modèle.
9. Ensuite, demandez-leur de découper tout autour du masjid et de le séparer du minaret à la ligne pointillée.
10. Demandez aux enfants de découper la forme d’arc sur la ligne pointillée pour former le cadre.
11. Demandez ensuite aux enfants de prendre le minaret et de le rouler avec un feutre ou un crayon de sorte à 

ce que les fenêtres soient sur les côtés opposés du minaret. Demandez-leur ensuite de scotcher le minaret 
pour qu’il reste sous forme de cylindre.

12. Ensuite, en laissant le crayon dans le rouleau de minaret, demandez-leur de coller le minaret à la zone 
indiquée sur le côté droit du cadre en appuyant sur le crayon ou le feutre dans le rouleau de minaret.

13. Après avoir appuyé pendant environ une minute, demandez-leur de glisser doucement le crayon ou le feutre 
hors du minaret.

14. À ce moment, donnez aux enfants les morceaux de paille.
15. Enfin, demandez-leur de coller les morceaux de paille à l’arrière du cadre de la mosquée afin qu’il ne 

s’enroule pas ou ne s’affaisse pas.
16. Dites aux enfants que ce cadre peut être collé sur une horloge pour les aider à se souvenir de prier.

Leçon 3 : Établir les prières
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Collez les minarets ici



CETTE PAGE A ÉTÉ VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE


