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OBJECTIF

ÉTAPE 1 : INTRODUCTION  

ÉTAPE  2 : DISCUSSION

Parler calmement aux autresParler calmement aux autresLeçon 2Leçon 2

َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك
Translittération : Wagh Ḍouḍ Min Ṣawtik
Traduction : Et baisse la voix [et parle calmement].
Source de l'Ayah : Sourah Louqman, verset 19 (31 : 19)

Dans cet ayah, les élèves se 
souviendront de parler aux 

autres poliment et calmement. 
Ils mémoriseront également 

l'ayah correspondant

Sourah Louqman, 
verset 19 (31 : 19)

Et baisse 
la voix 

[et parle 
calmement].

ُضْض ِمْن َصْوتَِك﴾
ْ
﴿َواغ

LEÇON 2 : PARLER CALMEMENT AUX AUTRES

Wagh Ḍouḍ Min Ṣawtik

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 de notre voix. 
Pouvez-vous trouver des exemples de manières dont nous devrions 
utiliser notre voix ? Quels sont les bons moyens d'utiliser notre voix ? 
Quelles sont les mauvaises façons d'utiliser notre voix ?

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 : Jetez un coup d'œil à l'image. Comment les enfants 
utilisent-ils leur voix ? Les élèves répondront très probablement : 
« grossièrement, durement etc. »

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

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

• La façon dont nous parlons fait partie de notre personnalité et représente notre akhlaq. Qui peut me rappeler ce 
que signifi e akhlaq ?

• Pourquoi est-il important que nous soyons calmes et parlions sans crier ?
• Pouvez-vous penser à des exemples d'histoire dans lesquels les Prophètes ou les Ahloul Bayt (a) parlaient 

doucement et calmement ? Vous pouvez discuter de la façon dont Imam Houssain (a) et Imam Hassan (a) 
s'adressaient à leurs parents, comment Sayyidah Fatimah (a) s'adressait à Imam Ali (a) et comment le 
Prophète (s) s'adressait aux croyants et à sa famille. Une bonne référence est le Hadith al-Kissa.

• Nous ne devons jamais penser que nous sommes meilleurs qu'un autre et penser qu'il est normal de le rabaisser 
en parlant plus fort ou en étant plus agressif avec lui. Rappelez-vous qu'Allah aime ceux qui sont humbles.

• La façon dont nous parlons refl ète une forme de miséricorde et de gentillesse. Si nous sommes bons et 
miséricordieux envers les autres, souvenez-vous qu'Allah sera particulièrement Miséricordieux et Bon envers 
nous.

• Si nous commençons accidentellement à parler fort et à devenir agités, que pouvons-nous faire pour nous 
rappeler de rester calmes ? Qu'est-ce qui vous calme ?
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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.

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, Amira et Bassim jouaient dans leur jardin avec leur scooter. Il n'y avait qu'un seul scooter et ils commencèrent à se disputer pour savoir 
c'était le tour de qui. « Je suis plus grand, je dois donc rouler en premier ! » hurla Amira.
« Mais tu es toujours la première ! » répondit Bassim. Très vite, les esprits s'échauffèrent et leur mère sortit voir ce qui se passait. Au lieu de la 
laisser résoudre leur différend calmement, les deux continuaient à crier.
« Commençons d'abord par nous calmer, puis nous verrons c'est le tour de qui », clama leur mère, et tous deux s'arrêtèrent un 
moment.
« La façon dont vous parlez aux autres est très importante. Crier et parler en étant en colère n'est pas une façon de parler aux autres », 
expliqua-t-elle.
Puis, leur mère demanda : « Comment pensez-vous qu'Allah aimerait que nous nous parlions ? » Amira et Bassim réfl échirent un instant. 
« Nous devons parler d'une belle voix calme et ne pas se mettre à crier ou à hurler », déclara Bassim.
« Nous ne devons rien dire qui puisse blesser les sentiments de quelqu'un », ajouta Amira.
« Tout à fait !  Assurons-nous de le faire chaque fois que nous parlons, déclara leur mère. Quiconque est gentil et met fi n à la dispute en 
premier recevra plus de récompenses et de thawaab. » Amira réfl échit à ce que sa mère dit. Étant donné qu'elle était l'aînée, Amira savait que 
Bassim l'enviait et copiait toujours ce qu'elle faisait, Amira devrait donc parler gentiment en premier. Commencer à se disputer avec Bassim 
ne l'aiderait pas à apprendre à parler calmement avec les autres. Elle laissa donc Bassim prendre le scooter en premier. Depuis, chaque 
fois qu'Amira et Bassim commençaient à élever la voix ou à se mettre en colère, ils s'arrêtaient d'eux-mêmes et changeaient la façon dont ils 
parlaient. Cela améliora la façon dont ils traitaient les autres et la façon dont les autres les traitaient.

Nous avons appris aujourd'hui qu'Allah dit dans le Qour'an : [lire l’ayah avec sa traduction]. Nous devons utiliser notre voix et les mots de la 
meilleure manière possible.

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 « pointer vers les lèvres et pointer vers le public », assurez-vous de dire le terme arabe 
(min ṣawtik) et la traduction (la voix) 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/uf4ie5Emdkw) 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 voix haute. Répétez avec 

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

Pointez vers les lèvres et 
pointez vers le public 
(min ṣawtik - la voix)

Baissez les mains et faites 
semblant de chuchoter 
(wagh ḍouḍ - Baissez)
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Sourah Louqman, 
verset 19 (31 : 19)

Et baisse 
la voix 

[et parle 
calmement].

ُضْض ِمْن َصْوتَِك﴾
ْ
﴿َواغ

LEÇON 2 : PARLER CALMEMENT AUX AUTRES

Wagh Ḍouḍ Min Ṣawtik
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Objectif : Les enfants apprendront à parler calmement et à avoir un bon akhlaq. Les enfants apprendront que le 
pouvoir de l’aql ou l’intellect peut nous aider à maîtriser notre voix et 
notre comportement.

Durée : 40 minutes

Âge conseillé : 5 ans et +

Matériel :
• Page suivante (radio et bouton vintage)
• Feutres ou crayons de couleur
• Ciseaux
• Une attache parisienne

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

parler calmement et poliment est une miséricorde envers les autres. 
Quel est le contraire de parler calmement et poliment ? [Attendez 
les réponses]

2. DITES : Beaucoup de bonnes réponses ! Les cris et les hurlements 
ou le sarcasme et les injures sont tous opposés à une communication calme et tranquille. Quelle est la 
principale émotion que nous ressentons lorsque nous crions ou nous nous battons ? [Attendez les réponses]

3. DITES : Bien ! Lorsque nous devenons émotionnels et commençons à élever notre voix, nous sommes 
généralement en colère. Lorsque nous sommes en colère, notre aql ne contrôle plus la situation. Qu’est-ce 
que notre aql ? [Attendez les réponses]

4. DITES : Oui ! Notre aql, c’est notre intellect. C’est notre esprit. C’est cette partie de nous qui nous aide à 
faire la bonne chose et à parler correctement. Donc, si nous parlons calmement et poliment au lieu de nous 
mettre en colère, qui a le contrôle, notre colère ou notre aql ?

5. DITES : Oui, notre aql est celui qui contrôle. Nous utilisons notre aql pour nous aider à faire les bons choix 
et à maîtriser notre voix et nos émotions. Chaque fois que nous commençons à nous emporter ou à être 
émotionnels, nous devons prendre un moment pour nous calmer afin que notre aql reprenne le contrôle et 
afin que nous puissions penser et ne rien dire qui soit méchant ou impitoyable.

6. DITES : Aujourd’hui, nous allons réaliser un projet spécial pour nous aider à nous rappeler que nous  
pouvons contrôler notre voix et nos choix, inshaAllah.

7. À ce moment-là, distribuez la page suivante (radio et bouton vintage).
8. La radio est en forme de carte et il y a un petit point pour indiquer l’endroit où l’attache parisienne et le 

bouton doivent être placés.
9. Demandez aux enfants de colorier et de décorer la radio et le bouton vintage. Montrez-leur le baromètre 

sonore sur la surface de la radio et attirez leur attention vers l’endroit où se trouvent les gens qui parlent :  
ils sont du côté le plus calme du baromètre.

10. Demandez aux enfants de découper la carte radio et le bouton. Ne les laissez pas encore plier la carte afin 
qu’ils ne perforent pas les deux côtés de la carte à l’étape suivante.

11. Ensuite, aidez les enfants à perforer aux endroits marqués par un petit point noir (au centre du bouton et  
sur la partie avant de la radio). 

12. Rejoignez le bouton à la radio grâce à une attache parisienne. Demandez-leur ensuite de plier la carte afin  
que la face avant de la radio soit à l’extérieur avec le bouton rotatif.

13. Enfin, demandez-leur d’écrire l’ayah à l’intérieur de la carte et de décorer la zone autour de l’ayah.   

Leçon 2 : Parler calmement aux autres
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CETTE PAGE A ÉTÉ VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE


