


Les bandeaux serre-têtes Yabn az-Zahra

Objectif : Les élèves créeront des bandeaux serre-têtes sur 
lesquelles nous pourrons lire « Ô fils de Zahra », en référence au 
titre préféré de l’Imam Mahdi (a) : Yabn az-Zahra. Le but est de 
renforcer l’importance de la wilayah à travers l’exemple de Sayyida 
Fatima (a) comme première défenseuse de l’Imam de son temps. 
Nous leur apprendrons ensuite à défendre et à obéir à l’Imam de 
leur temps, le petit-fils de Bibi Zahra (a), l’Imam al-Houjjah (ajtf).

Matériel :
• Bandes de tissu noir
• Peinture pour tissu
• Pochoirs Yabn az-Zahra (facultatif)

Procédure :
1. DITES : Est-ce que quelqu’un sait pourquoi nous sommes ici aujourd’hui ? Attendez que les élèves répondent.  

Oui, nous sommes ici aujourd’hui pour nous rappeler Sayyida Fatima Zahra (a) et comment elle était très courageuse 
et a travaillé très dur pour obéir à son Imam (a) et le défendre ! Qui peut me dire qui était l’Imam de Bibi Fatima 
Zahra (ahs) ? Attendez que les élèves répondent. Oui, c’était Imam Ali (as) !
a. Savez-vous pourquoi Sayyida Fatima (a) a dû défendre son Imam ?
b. Allah (swt) a dit à Rassouloullah (saw) qu’après qu’il quittera ce monde, Imam Ali (a) sera l’Imam. Qu’est-ce  

que cela signifie ? Cela signifie que quoi qu’Imam Ali (a) nous dise de faire, nous devrions lui obéir, l’écouter 
et suivre ses instructions car ce sont les instructions d’Allah (swt). Savez-vous ce qui s’est passé après que 
Rassouloullah (saw) ait quitté ce monde ?
i. Le peuple n’a pas écouté le Saint Prophète (saw) et a voulu prendre la place de Rassouloullah (saw). Ils ne 

voulaient pas faire ce qu’Allah (swt) voulait et suivre l’Imam Ali (a). Ce n’est pas bien, parce que quand vous 
ne suivez pas votre Imam, vous ne suivez pas ce qu’Allah (swt) veut que vous fassiez ! Cela signifie que vous 
serez perdu et il sera facile pour Shaytan de vous berner !

c. C’est ainsi que Bibi Fatima Zahra prit ses enfants par la main et alla de maison en maison, à Madina, frapper aux 
portes et dire la vérité au peuple, qu’ils devraient obéir à Imam Ali (a) et l’accepter comme leur chef afin qu’ils 
ne soient pas perdus et dupés par Shaytan. 

d. Il est important que nous connaissions l’Imam de notre temps et que nous le suivions. Savez-vous qui est l’Imam 
de notre temps ? Attendez que les élèves répondent. Oui, vous avez raison ! C’est Imam al-Mahdi (ajtf) !
i. Saviez-vous qu’il aime beaucoup chacun d’entre nous, et qu’il prie pour nous, en espérant toujours que nous 

ferons les bons choix et ferons ce qu’Allah (swt) veut que nous fassions ? Notre Imam (ajtf) est ici, avec nous, 
et il sait ce que nous disons et faisons. Nous ne pouvons pas le voir de nos yeux cependant, parce qu’il est 
en ghaybah ! Mais nous pouvons toujours le sentir avec notre cœur ! Nous devrions toujours envoyer nos 
salams à l’Imam Mahdi (ajtf). Il est le petit-fils de Sayyida Fatima (a) et son surnom préféré est Yabn az-Zahra, 
ô Fils de Zahra.

2. DEMANDEZ : Que pouvons-nous faire pour suivre et défendre notre Imam ? Attendez les réponses. 
a. Oui ! Nous devrions suivre les règles d’Allah (swt). Qui nous aide à suivre les règles ? Oui ! Nous avons des 

enseignants très intelligents et fidèles qui nous aident alors que nous ne pouvons pas voir l’Imam Mahdi (ajtf) et 
nous les appelons les Maraaja. Savez-vous qui sont nos Maraaja aujourd’hui ? Oui ! Sayyid Sistani, qu’Allah (swt) 
le protège. Oui ! Sayyid Ali Khamenei aussi. 

b. Nous devrions toujours faire de notre mieux pour servir Allah (swt) en faisant de bons choix, et nous pouvons 
montrer notre amour et notre obéissance à l’Imam Mahdi (ajtf) en faisant ce qui est juste, même quand c’est 
difficile ! Qui peut me donner des exemples ? Permettez aux enfants de partager leurs exemples.

3. DITES : Voici des bandeaux serre-têtes ; les guerriers les portent. Nous allons fabriquer des bandeaux serre-têtes 
où il sera marqué Yabn az-Zahra pour montrer que vous êtes un guerrier contre Shaytan et que vous suivrez 
toujours votre Imam (ajtf) de sorte que vous restiez sur le Siraat oul Moustaqeem, le droit chemin. Ce chemin nous 
mènera, InshaAllah, au Jannat, au Paradis et près d’Allah (swt). 

4. Distribuez les bandeaux et la peinture pour tissu. Laissez les élèves écrire Yabn az-Zahra (يَا ابَْن الزَّهراء) en français ou 
en arabe sur leurs bandeaux. Laissez-les sécher toute la nuit.



Une fleur du Paradis

Objectif : Les élèves vont apprendre l’importance de Sayyidah 

Fatimah (a) pour Imam Ali (a) et comment il se sentait après son 

départ

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 45 minutes 
Matériel :

• Kit tulipe en 3D (http://www.orientaltrading.

com/color-your-own-3d-tulips-kit-a2-13763532.

fltr?prodCatId=550178)

• Feutres ou crayons de couleur 

• Ficelle ou fil

• Hadiths imprimés (attaché et coins perforés) 

Procédure :

1. Lisez le hadith ci-dessous aux élèves ou écrivez-le au  

tableau : « Elle [Sayyidah Fatimah (a)] était une fleur étouffée 

dans l’œuf, qui venait du Paradis et allait au Paradis, mais a 

laissé son parfum dans mon esprit. » - Imam Ali (a)

2. Demandez-leur la signification du hadith d’Imam Ali (a) quand il dit que Sayyidah Fatimah 

(a) est une fleur qui allait et venait au Paradis. Que signifie « parfum » dans ce hadith ? 

Considérez les points de discussion suivants : 

a. Quand les gens utilisent des parfums, vous apportent-ils de bons souvenirs ?

b. En disant qu’elle était « étouffée dans l’œuf », qu’est-ce que cela signifiait à propos de 

Sayyidah Fatimah (a) et son temps avec Imam Ali (a) ? 

c. De quelle façon son parfum est-il encore parmi nous ?

3. Distribuez une tulipe à chaque élève. Ils peuvent décorer la tulipe en pensant à toutes les 

belles couleurs du Jannah et à la façon dont Sayyidah Fatimah (a) était la fleur.

4. Quand ils ont fini, aidez les élèves à utiliser des ficelles pour attacher le hadith sur leurs 

fleurs. 





L’âme et le corps

Objectif : Créer une prise de conscience de la relation entre l’âme et le corps, et 
de la façon dont notre comportement façonne notre âme. Cela sera illustré par 
des matériaux malléables, comme la pâte à modeler ou l’argile, confinés dans une 
enveloppe transparente qui se détache. L’enseignant transmettra les actions d’un 
personnage fictif et, en fonction des actions de ce dernier, les enfants déformeront 
ou corrigeront la forme de la pâte à modeler en la pinçant, en la roulant etc. De plus, 
l’enseignant illustrera comment l’istighfar (le repentir) ou le comportement positif/
l’akhlaq/les actes corrigent l’âme.

Matériel : 
• Ornements de boule transparents remplissables qui se cassent  

(http://www.craftoutlet.com/40mm-clear-fillable-ball-ornament-set-of-12)
• Argile, pâte à modeler ou mastic, de préférence de couleur blanchâtre                                                          
• Feutres Sharpie

Procédure : 
1. DITES : Est-ce que quelqu’un sait pourquoi nous sommes ici aujourd’hui ? Attendez que les élèves répondent. Oui, 

aujourd’hui nous sommes ici pour nous souvenir de Sayyidah Fatimah az-Zahra (a), et comment elle avait la plus belle âme, 
comme une perle de lumière blanche et brillante ! Savez-vous ce qu’est une âme ? Êtes-vous une âme ? Ou êtes-vous un 
corps ? Qu’est-ce que vous en pensez ? Permettez aux élèves de répondre.  
a. Oui, vous êtes une âme et Allah vous a mis dans ce corps (bougez les doigts, touchez le nez) afin que vous puissiez 

survivre dans ce monde et utiliser votre corps (pointez la tête et le cœur) pour grandir très, très près d’Allah  
inshaAllah !

2. DITES : Saviez-vous qu’Allah nous a tous créés en tant qu’âmes ? Tous ceux qui ont vécu dans le monde entier étaient 
une âme ! Allah nous a demandé à tous si nous voulions venir en ce monde. Nous avons tous dit oui ! C’est pourquoi 
nous sommes assis ici. Pourquoi pensez-vous que nous avons tous dit oui à la venue sur Terre ? Permettez aux élèves de 
répondre. 
a. Allah nous a dit que ce monde sera une épreuve, et nous devons nous assurer de toujours nous souvenir de Lui et 

de toujours faire de notre mieux pour obéir à Allah. Allah nous a dit que si nous réussissons cette épreuve dans le 
monde, nous aurons une bien meilleure récompense et nous pourrons être beaucoup, beaucoup plus près d’Allah ! 
C’est pourquoi nous sommes ici ! Nous voulions venir dans ce monde et passer le test pour que nous puissions avoir 
une énorme et belle récompense.  

3. DITES : Notre corps est comme notre combinaison spatiale. Il aide notre âme à survivre sur cette Terre, et nous devrions 
utiliser notre corps pour nous déplacer, manger ou faire des choses qui nous aideront à passer ce test et à nous rapprocher 
d’Allah. Quelles sont les façons dont vous pouvez utiliser votre combinaison spatiale ou votre corps pour rendre votre 
âme plus proche d’Allah ? Attendez les réponses.
a. Aidez maman à nettoyer, apportez un verre d’eau à papa quand il revient du travail, rendez visite à un ami malade. Si 

votre frère ou votre sœur pleure, aidez-le à se sentir mieux et à être plus heureux.
b. DITES : Très bien ! Ces choses rendront notre âme plus brillante, afin que nous puissions être plus proches d’Allah ! 

4. DITES : Un jour, Allah ramènera notre âme à Lui. Nous laisserons notre combinaison spatiale (ouvrir l’ornement), et quand 
nous laisserons notre combinaison spatiale, notre âme ira vers Allah (sortir la pâte à modeler et la faire monter vers le ciel). 
Nous voulons nous assurer que notre âme est belle et rayonnante de lumière afin que nous puissions recevoir une grande 
récompense d’Allah tout comme Sayyidah Fatimah az-Zahra (a) l’a fait ! Elle se souciait beaucoup des autres et les aidait,  
et elle obéissait toujours autant à Allah, et défendait son Imam (a).  
a. Les enseignants peuvent inventer un nom pour leur pâte à modeler ou leur ornement et raconter aux enfants une 

histoire sur ce que fait cette personne et leur demander si l’âme devient plus jolie ou s’il y a des marques et des 
dommages qui se produisent (par exemple, si elle a menti et dit qu’elle a fini sa nourriture avant de manger le dessert, 
que se passe-t-il ? Oh non, il y a une bosse ! Elle fait l’istighfar et elle promet à Allah qu’elle ne mentira plus jamais. 
Alhamdoullilah ! Elle a à nouveau lissé son âme !)

5. Distribuez des décorations et jouez à la pâte. Permettez aux élèves d’embellir leur âme (pâte à modeler) en y inscrivant 
leurs bonnes actions avec des objets tranchants. 



Pot de prière

Objectif : Apprendre aux élèves l’importance de la prière, de 

l’amour et du respect qu’ils doivent avoir pour leurs voisins/amis

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 45 minutes 
Matériel :

• Pot de prière (http://www.orientaltrading.com/family-prayer-
jar-craft-kit-a2-13743013.fltr) (ou n’importe quel bocal + 
des disques ronds)

• Feutres
• 2 étiquettes rondes (12/feuille)
• Étiquettes devant et derrière du bocal/pot

Procédure :
1. Racontez l’histoire suivante :
2. L’Imam Hassan (a) était allongé sur son lit et essayait de fermer les yeux. Sa mère venait tout juste de 

le coucher. Cependant, il ne pouvait s’empêcher de regarder sa mère qui était assise sur son tapis de 
prière dans un coin de la pièce. Il essaya de se tourner et de penser à autre chose, mais les murmures 
de doua de sa mère l’empêchèrent de s’endormir. L’Imam Hassan (a) ne pouvait pas croire que sa mère,  
Sayyidah Fatimah (a), priait toujours pour ses voisins. 

3. Tandis qu’il écoutait doucement, il pouvait entendre sa mère demander spécifiquement dans sa 
prière les besoins et la sécurité de chaque voisin qu’il connaissait. Elle ne demandait à Allah (swt) que 
pour ses voisins. Imam Hassan (a) ne pouvait pas se contenir ! Sa mère a prié jusqu’au matin et il est 
resté éveillé toute la nuit à écouter les magnifiques douas que sa mère récitait pour chaque voisin. 
Mais sa mère n’a prié, même pas une seule fois, pour elle-même. 

4. À l’heure où la famille se levait pour la prière du matin, l’Imam Hassan (a) s’approcha de sa mère et 
lui dit : « Ô ma très chère maman, la nuit dernière, alors que vous priiez, vous n’avez prié que pour 
nos voisins. Pourquoi n’avez-vous pas demandé quelque chose pour vous à Allah (swt) ?

5. Sayyidah Fatimah (a) fit un large sourire et répondit : « Ô mon cher Hassan, n’as-tu pas entendu, 
d’abord vos voisins, puis vous ? Nous devons toujours prier Allah (swt) pour les besoins des autres 
avant de prier pour nous-mêmes. » L’Imam Hassan (a) savait que sa mère était la plus sage et la 
meilleure des femmes. Il savait qu’elle avait toujours été entourée par les anges et avait appris que 
son propre grand-père, le Saint Prophète (saw) de l’Islam, avait dit : « Elle fait partie de moi ! »

6. Demandez aux enfants de réfléchir au sujet de cette histoire. Prenez en compte les points suivants :
a. Pourquoi est-il important de prier pour les autres ?
b. Connaissez-vous quelqu’un qui a besoin de vos prières ?
c. Comment pouvons-nous aider les autres à travers les prières ?

7. Proposez aux élèves que nous allons suivre les conseils de Sayyidah Fatimah (a) en créant notre 
propre pot de prière !

8. Distribuez le kit de pot de prière. Expliquez aux élèves que, sur chaque jeton, ils devront écrire le 
nom de leurs voisins ou amis. Une fois qu’il ne leur restent que quelques jetons, ils pourront écrire 
le nom de leur famille.







Le Noor de la ‘Ibaadah
Objectif : Les élèves comprendront les effets de la ‘ibaadah  
(adoration) sur l’âme grâce à l’adoration sincère et constante de 
Sayyidah Fatimah az-Zahra (a)

Matériel : 
• Marqueurs phosphorescents et papier cartonné noir
• OU mini-pots Mason en verre et peinture phosphores-

cente avec de longs pinceaux (http://diyjoy.com/crafts-
for-teens-diy-mason-jar-lights)

Procédure : 
1. DEMANDEZ : Est-ce que tout le monde sait pourquoi 

nous sommes ici aujourd’hui ? Attendez que les élèves 
répondent. Oui, aujourd’hui nous sommes ici pour nous 
rappeler Sayyidah Fatimah az-Zahra (a) et pourquoi elle 
est si spéciale aux yeux d’Allah. Quelqu’un peut-il me dire 
qui est Sayyidah Fatimah az-Zahra (a) ?
a. Elle est la fille de Rassouloullah, le Prophète Mouhammad (s). Sa mère est Hadhrat Khadija et son 

mari est l’Imam Ali (a), ses enfants sont l’Imam Hassan (a), l’Imam Houssain (a), Sayyidah Zainab et 
Sayyidah Oumm Koulthoum.

b. Sayyidah Fatimah (a) est très spéciale pour Allah et le Prophète (s). Rassouloullah a dit : « Chaque fois 
que Fatimah est en colère, Allah est en colère, et chaque fois qu’elle est satisfaite, Allah est satisfait. » 

2. DITES : Sayyidah Fatimah (a) avait un imaan (foi) très puissant, et c’est ce qui faisait briller son noor 
dans les cieux. 
a. Qu’est-ce que le noor ? Attendez les réponses. Oui, c’est une lumière très brillante qu’Allah a faite 

et qu’Il a mise dans toutes nos âmes et nos cœurs. Plus nous faisons le bien et plus nous croyons et 
avons confiance en Allah, plus ce noor devient fort ! 

b. Un des surnoms de Sayyidah Fatimah (a) est az-Zahra (qui signifie pur, blanc brillant) parce que 
lorsqu’elle se tenait à son lieu de prière (mihraab), son noor brillait si fort que les anges la voyaient 
comme une étoile brillante et scintillante, tout comme nous voyons les étoiles très brillantes dans 
l’obscurité.

3. Donnez aux élèves des exemples de la ‘ibaadah de Sayyidah Fatimah (a). Par exemple, elle s’occupait des 
pauvres (elle les nourrissait et leur donnait ses biens), elle aimait et prenait soin du Prophète d’Allah, 
elle aimait beaucoup le Qour’an et avait établi une connexion constante avec le Livre Saint, elle priait 
toute la nuit pour les voisins etc. (toutes les histoires de Sayyidah az-Zahra (a) qui rapportent de sa foi) 

4. DEMANDEZ : Que pouvons-nous faire pour rendre notre noor plus lumineux ? Attendez que les 
enfants donnent des exemples. Oui, quand nous faisons de bons choix pour le bien d’Allah, notre 
noor devient beaucoup plus lumineux ! Quand nous faisons des choses qourbatan ilallah, pour nous  
rapprocher d’Allah, c’est comme si nous rechargions notre noor et nous devenons aussi comme des 
étoiles scintillantes. 

5. DITES : Aujourd’hui, nous allons voir comment nous pouvons rendre notre noor plus intense ! Nous 
avons des peintures/feutres qui brillent dans le noir. Ces feutres/peinture doivent être proches d’une 
lumière vive pour devenir eux-mêmes plus lumineux. Cela est similaire à la façon dont nous faisons de 
bons choix pour nous rapprocher d’Allah, qui est Nooroun ‘alaa-Noor, notre lumière devient plus forte.  

6. Distribuez du papier cartonné noir avec des marqueurs phosphorescents OU une activité de bocal  
Mason qui peut être rechargée sous une source de lumière. 

7. DITES : Imaginez que vous êtes un ange et que vous voyez une étoile brillante et scintillante, dessinez-la 
ici et souvenez-vous toujours que c’est à cela que ressemblait Fatimah az-Zahra (a) pour les anges !

8. DEMANDEZ : Saviez-vous que dans les maisons où les gens récitent le Coran et sont bons les uns 
envers les autres, les anges voient aussi une étoile brillante ?



Sayyidah Fatimah (A) : Celle qui nous éloigne du feu

Objectif : Les élèves apprendront l’importance d’aimer 

Sayyidah Fatimah (a), car ses vertus et sa noblesse nous 

éloignent du feu

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 45 minutes 

Matériel :

• Kit artisanal en papier (http://www.orientaltrading.

com/pentecost-tissue-paper-sign-craft-kit-a2-13757481.

fltr?categoryId=550055)

• Étiquettes rondes Avery 2” (12 / feuille)

• Des hadith pour les étiquettes (ci joint)

Procédure :

1. Racontez le hadith suivant aux élèves ou écrivez-le au 

tableau : Le Prophète Mouhammad (s) a dit : « Ma fille 

a été nommée Fatimah parce qu’Allah l’a totalement 

séparée, elle et ceux qui l’aiment, du feu. »

2. Demandez-leur ce que cela signifie, à leur avis, quand le Saint Prophète (s) dit cela à propos 

de Sayyidah Fatimah (A) et ceux qui l’aiment ? Considérez les points de discussion suivants :
a. Quelles sont les vertus de Sayyidah Fatimah (a) qui nous aideraient à rester à l’écart  

du feu ?
b. La force et l’amour de Sayyidah Fatimah (a) peuvent nous apprendre à rester à l’écart du 

feu, comme la colombe dans notre activité manuelle d’aujourd’hui.
c. Comment pouvons-nous nous assurer que nous restons à l’écart du feu ? Comment 

pouvons-nous montrer notre amour pour Sayyidah Fatimah (a) ?

3. Distribuez le kit artisanal et un autocollant à chaque enfant. La vignette sera ajoutée lorsque 

les élèves auront fini leur projet.






