




Lettre de Moulana

Salamoun ‘Alaykoum !
 
Qu’Allāh vous bénisse ainsi que votre famille !
 
Nos sincères condoléances à l’Imām de notre temps, Imām Mahdī (AJ), nos grands Marāji et érudits, 
la Oummah musulmane ainsi que tous les croyants à l’occasion de la commémoration de la shahādah 
de Sayyidah Fātimah (a).
 
Chers frères et sœurs, comme nous le savons, Sayyidah Zahrā’ (a) accordait une attention 
particulière à enseigner et éduquer ses enfants. En ces jours où nous commémorons le martyre de 
notre bien-aimée Sayyidah Fātimah (a), nous apprenons à propos de différents aspects de sa vie : sa 
sadaqah, ses prières, sa connexion avec le Saint Qour’an et son tasbih spécial. Par la grâce d’Allāh, 
notre équipe d’érudits et d’éducateurs de Kisa Kids a eu le tawfīq de préparer ce petit livret pour 
les jours consacrés à Fātimah (a). Ces 5 leçons aideront insha’Allah nos enfants à apprendre quelques 
points de la vie de notre bien-aimée Sayyidah Fātimah az-Zahra’ (a) et faire des activités spéciales 
pour chaque leçon afin de mieux les mémoriser.
 
Que ce soit par des activités au masjid ou à la maison, profitez de ces jours pour apprendre de la 
vie de notre bien-aimée Sayyidah Fātimah (a) et rappelez-vous de vous connecter chaque jour avec 
une de ses caractéristiques afin que nos enfants puissent construire un lien solide avec Sayyidah 
Zahra (a) qui puisse durer toute la vie. Cette connexion les aidera à bâtir leur caractère islamique 
en apprenant à être généreux, prier pour les autres, aider les nécessiteux et garder Allāh (swt) et les 
Ahloul Bayt (a) comme leurs lanternes tout au long de leur séjour dans ce monde. Cela les aidera à 
renforcer leur identité en tant que musulmans en Occident. 
 
Nous prions Allāh qu’Il nous accorde le tawfīq d’honorer nos devoirs et responsabilités envers nos 
enfants, la future génération des ambassadeurs de l’Islam dans cette partie du monde.
 
Avec mes sincères doua’s, 
Nabi R. Mir (Abidi) 



Objectif : Les enfants vont apprendre les principes du tasbih de Sayyidah Fatimah (a) et l’intérêt de le réciter après 
le namaz

Durée : 40 minutes

Âge suggéré : 5 ans et +

Matériel : 
• Cœurs formant une fleur
• Boules de coton parfumées 
• Crayons, crayons de couleur
• Ciseaux
• Colle

Procédure :
1. DITES : Salaamoun alaikoum ! Quelqu’un peut-il me dire pourquoi 

nous sommes ici aujourd’hui ? (Attendez les réponses) 
2. DITES : Oui, nous sommes ici pour parler de Sayyidah Fatimah (a) 

en commémorant le jour de l’anniversaire de son décès. Quelles sont 
les choses que vous connaissez à propos de Sayyidah Fatimah (a) ? 
(Attendez les réponses)

3. DITES : Excellentes réponses ! Sayyidah Fatimah (a) était très active dans son travail. Elle avait l’habitude de 
moudre le blé elle-même, elle ramenait de l’eau de l’extérieur et elle travaillait en permanence dans la maison. 
Un jour, le Prophète (s) a remarqué cela et lui donna un cadeau de la part d’Allah sous forme de mots célestes. 
Il lui conseilla de réciter « Allahou Akbar » 34 fois, suivi de « Alhamdoulillah » 33 fois et « Soubhanallah » 33 fois. 
Elle fabriqua un tasbih, en tissant de la laine de couleur bleue. Plus tard, elle utilisera de la terre provenant de 
la tombe de l’oncle du Prophète, Hazrat Hamza, pour fabriquer de petites perles en argile. De nos jours, il est 
préférable d’utiliser de l’argile du lieu où Imam Houssain (a) est enterré. Cela est connu sous le nom de Tasbih 
de Sayyidah Fatimah Zahra (a), un cadeau d’Allah pour Sayyidah Fatimah, afin de l’aider à faire face à ses difficultés 
et ses souffrances. Qui connait quand nous devons réciter ce tasbih ?

4. DITES : Mashallah ! Imam Ja’far as-Sadiq (a) a dit : « Réciter le tasbih de Fatimah Zahra (a) après chaque namaz 
wajib est meilleur qu’accomplir 1000 rakats chaque jour. » Réciter ce tasbih apporte beaucoup de sawaab ! Le 
namaz est comme une belle fleur et le tasbih de Fatimah Zahra (a) procure un très bon parfum à cette belle 
fleur. Donc, après chaque namaz, nous devons réciter le tasbih de Fatimah Zahra (a), parce que nous voulons 
que notre namaz ressemble à une belle fleur avec un bon parfum.

5. À ce moment, sortez les cœurs formant des fleurs. Demandez aux enfants de colorier les cœurs ainsi que la 
forme rectangulaire. Les cœurs vont constituer la fleur et la forme rectangulaire sera la tige. 

6. Ensuite, les enfants devraient découper les fleurs et le rectangle.
7. Maintenant, ils devraient former des fleurs avec des cœurs et les coller.
8. Puis, ils devraient coller la fleur sur le support rectangulaire, au niveau de la marque (A). Ils doivent coller le 

milieu de la fleur sur la marque (A).
9. Enfin, aidez les enfants à coller des boules de coton parfumées au milieu de leurs fleurs.
10. Facultatif : Les fleurs peuvent être fabriquées en utilisant du papier cartonné de différentes couleurs, des pailles et 

une perforatrice. Demandez aux enfants de faire un trou au milieu de la fleur de cœurs à l’aide de la perforatrice, 
puis, glisser la fleur à travers la paille. Laissez un léger espace entre la fleur et le haut de la paille. Ensuite, aidez 
les enfants à coller des boules de coton parfumées sur le haut de la paille.

Leçon 1 : Tasbih de Sayyidah Fatimah (a)



A



Objectif : Les enfants apprendront l’importance de lire le Coran régulièrement

Durée : 40 minutes

Âge suggéré : 5 ans et +

Matériel : 
• Modèle de lanterne
• Bandes de papier cartonné 
• Mouchoirs en papier de forme carrée
• Papier cartonné découpé en forme de cercle 
• Ruban adhésif (scotch)
• Colle 
• Ciseaux 
• Crayons de couleur 
• En option : bougies à piles 

Procédure :
1. DITES : Salam alaykoum tout le monde ! Qui peut me rappeler pourquoi nous sommes ici aujourd’hui ? (Attendez 

les réponses)
2. DITES : Oui, nous sommes ici pour parler de Sayyidah Fatimah (a). Nous sommes ici pour nous rappeler sa vie 

et apprendre de ses actions. Sayyidah Fatimah (a) a dit : « La sagesse du Coran va vous mener de l’obscurité de 
l’ignorance à la lumière du savoir. » Qu’est-ce que cela nous dit à propos du Coran ? (Attendez les réponses)

3. DITES : Oui, exactement ! On voit qu’il est important pour nous d’avoir une bonne connexion avec le Coran. 
Lire le Coran régulièrement nous aidera comme une bougie nous guidant dans le noir.

4. DITES : Aujourd’hui, nous allons fabriquer des lanternes de Coran pour nous souvenir de lire le Coran.
5. À ce moment, distribuez le modèle de lanterne à chaque enfant. Sur le côté sans lignes, demandez aux enfants de 

colorier toute la surface avec des crayons.
6. Maintenant, ils doivent retourner le papier de l’autre côté et replier le bas sur la ligne continue étiquetée « B ».
7. Demandez ensuite aux enfants de couper les fentes le long des lignes pointillées jusqu’à la ligne de pliage.
8. Ensuite, ils doivent plier les deux côtés du papier au niveau des lignes continues étiquetées « C » et « D ».
9. Maintenant, ils devraient plier le haut sur la ligne continue intitulée « A ».
10. Ensuite, aidez les enfants à découper le livre le long des bords extérieurs de l’image, en faisant attention à ne pas 

déchirer le papier.
11. Ensuite, distribuez un carré de papier mouchoir à chaque enfant. Les enfants le colleront sur la découpe du livre. 

Assurez-vous qu’ils scotchent les quatre coins, le haut et le bas du carré de papier mouchoir pour le maintenir 
en place.

12. Demandez-leur maintenant de tenir le morceau de papier avec le papier mouchoir face à eux. Ils doivent  
rapprocher les côtés en accrochant les sommets l’un à l’autre ensemble. Une fois en place, les enfants peuvent 
utiliser du ruban adhésif (scotch) pour sceller. Ajustez la lanterne pour qu’elle soit comme un cylindre.

13. Ensuite, demandez aux enfants de retourner la lanterne à l’envers de sorte que la frange soit sur le dessus. Ajustez 
la frange pour qu’elle devienne le bas de la lanterne et pour que la frange se replie bien.

14. Puis, ils devraient coller les franges les unes sur les autres pour qu’elles restent ensemble. Collez le papier 
cartonné découpé en cercle au-dessus. Retournez la lanterne.

15. Maintenant, prenez une bande de papier cartonné et du ruban adhésif ou de la colle et fixez chaque extrémité  
à l’intérieur de la lanterne pour créer une poignée.

16. Facultatif : allumez une bougie à piles et placez-la à l’intérieur de la lanterne.

Leçon 2 : La sagesse du Coran
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Objectif : Les enfants apprendront à donner généreusement, comme le montrent les actions de Sayyidah Fatimah (a) 

Durée : 40 minutes

Âge suggéré : 5 ans et +

Matériel : 
• Modèle de collier
• Ficelle
• Ciseaux
• Crayons
• Optionnel : des perles

Procédure :
1. DITES : Salam alaykoum tout le monde ! Qui peut me dire pourquoi nous 

sommes ici aujourd’hui ? (Attendez les réponses)
2. DITES : Oui, nous sommes ici pour commémorer les jours du shahadat de 

Sayyidah Fatima (a). Aujourd’hui, nous allons parler de sa générosité et de sa gentillesse. Elle a toujours donné à 
ceux qui étaient dans le besoin, et elle savait que donner avec un grand cœur rend Allah heureux. Quelles sont 
les choses que nous pouvons donner à ceux qui sont dans le besoin ? (Attendez les réponses)

3. DITES : Superbes réponses ! Un jour, un vieil homme est venu en pleurant  à la mosquée ; le Prophète 
Mouhammad (s) lui a demandé ce qui n’allait pas, celui-ci lui a répondu  qu’il était pauvre, malade et affamé ; 
le noble Prophète lui  dit d’aller chez Sayyidah Fatima (a). Le vieil homme s’en alla et lorsque Sayyidah Fatimah 
(a) a écouté son histoire, elle se sentit triste et elle voulait l’aider ; alors elle a eu une bonne idée. Elle lui a 
offert un collier qu’elle venait de recevoir en cadeau et lui a dit de le vendre pour qu’il puisse acheter de la 
nourriture et des vêtements. Heureux, le vieil homme retourna à la mosquée pour annoncer la bonne nouvelle au  
Prophète (saw) ! Le Prophète (saw) était heureux de la bonté de Sayyidah Fatimah (a). Ammar, l’un des compagnons 
du Prophète, demanda s’il pouvait acheter le collier. Le Prophète (saw) a accepté. Pour le collier, Ammar 
donna au vieil homme non seulement de l’argent, mais aussi des vêtements, de la nourriture et un chameau. 
Maintenant, le vieil homme n’était plus désemparé ! Ammar a pris le collier, l’a mis dans un linge et l’a donné à son 
serviteur pour qu’il le remette à Sayyidah Fatimah (a), en lui disant que désormais, il sera le serviteur de Sayyidah  
Fatimah (a). Le serviteur a raconté  à Sayyidah Fatimah (a) toute l’histoire, et qu’il allait maintenant la servir. 
Elle a souri, a pris le collier et a dit au serviteur qu’il était libre. Le serviteur se mit à rire. Sayyidah Fatimah (a) 
lui demanda pourquoi il riait et le serviteur libéré répondit : « Je suis heureux des bénédictions de ce collier. 
Ce collier a nourri un homme affamé, il a habillé un homme, il a donné à cet homme qui marchait un nouveau 
chameau, il l’a rendu riche, et maintenant il a libéré un esclave, et, grâce à Allah, il est revenu à son propriétaire ! »  
De cette histoire, nous avons appris la bonté de Sayyidah Fatimah (a) et les bénédictions que la charité apporte 
à tous ceux qui donnent de bon cœur et pour l’amour d’Allah. Aujourd’hui, nous allons faire un collier pour 
représenter celui de Sayyidah Fatima (a) qui avait de nombreux bienfaits.

4. À ce moment, distribuez le modèle de collier à chaque enfant.
5. Demandez aux enfants de colorier toutes les illustrations des différents cercles de la page, qui serviront de perles 

sur le collier.
6. Il y a 5 paires de cercles, reliés entre eux par une petite forme rectangulaire. Les enfants découperont chaque 

forme, y compris la pièce centrale, pour avoir 5 formes d’haltères.
7. Après avoir découpé tous les cercles, demandez-leur d’aligner toutes les formes à l’envers avec le côté coloré. 

Ensuite, ils placeront la ficelle au milieu sur la partie centrale de la forme.
8. Ensuite, demandez-leur de mettre de la colle sur un cercle et de plier soigneusement l’un au-dessus de l’autre, de 

façon à ce que les deux cercles se rencontrent et que la ficelle se trouve entre les deux, formant ainsi un collier.
9. Facultatif : Faites glisser quelques perles à travers la ficelle avant de la placer sur les découpes de papier. Lorsque 

vous collez les formes de cercle ensemble, disposez les perles de manière à ce qu’elles soient entre les perles du 
cercle en papier. Vous pouvez créer n’importe quel motif que vous aimez. 

Leçon 3 : Le collier de Sayyidah Fatima (a)





Objectif : Les enfants apprendront les conseils de Sayyidah Fatimah (a) et des Ahloul Kissa

Durée : 40 minutes

Âge suggéré : 5 ans et +

Matériel : 
• Modèle de soleil, lune, étoile
• Ciseaux
• Colle
• Crayons / Crayons de Couleur
• Feutres

Procédure :
1. DITES : Salaam alaikoum, tout le monde ! Quelqu’un peut-il me 

dire de qui nous avons parlé ces derniers jours ? (Attendez les 
réponses)

2. DITES : Oui, nous nous remémorons la vie de Sayyidah Fatimah 
(a). Aujourd’hui, nous allons parler de sa famille. Qui était le père de Sayyidah Fatimah ? (Attendez les réponses)

3. DITES : MashaAllah, oui, c’était le Prophète Mouhammad (s) ! Qui d’autre fait partie de la famille de Sayyidah 
Fatimah ? (Attendez les réponses. Attendez au moins que Imam Ali (a), Imam Hassan (a) et Imam Houssayn (a) 
soient mentionnés).

4. DITES : Très bien ! Oui, ces 5 personnes sont connues sous le nom de Ahloul Kissa ou Ahloul Bayt. Le Prophète 
Mouhammad (s) avait toujours parlé aux gens de l’importance de ces personnes honorables. Une fois, il dit à 
ses compagnons : « Cherchez le soleil ; quand le soleil est caché dans la nuit, cherchez la lune. Lorsque la lune 
est cachée, recherchez l’étoile du soir ; et quand cela aussi est caché, cherchez les deux étoiles brillantes dans 
la Petite Ourse. » Ses compagnons lui demandèrent : « Ô Prophète d’Allah, qui est le soleil ? » Il a répondu :  
« Je suis le soleil. » Ils ont demandé : « Qui est la lune ? » Il a répondu : « Ali. » Les compagnons ont demandé :  
« Qui est l’étoile du soir ? » Le Prophète a répondu : « Fatimah. » Ils ont demandé : « Qui sont les deux étoiles 
de la Petite Ourse ? » Il répondit : « Hassan et Houssayn. »

5. DITES : Avec cela, le Prophète (s) a clairement montré la voie à suivre pour guider la Oummah islamique. Il s’est 
comparé en tant que soleil de la guidance, l’Imam Ali (a) en tant que lune scintillante vers laquelle une personne 
se tourne et bénéficie quand le soleil est caché et a comparé Sayyidah Fatimah (a), Imam Hassan (a) et Imam 
Houssayn (a) aux étoiles brillantes de la direction vers Allah.

6. À ce moment-là, distribuez le modèle étoiles, lune et soleil à chaque enfant.
7. Demandez aux enfants de colorier le soleil, la lune et les étoiles.
8. Puis, les enfants doivent soigneusement découper chaque forme.
9. Ensuite, demandez-leur de coller la forme de la lune au-dessus du soleil. Puis, collez les 3 étoiles à côté de la lune.
10. Après avoir terminé, ils peuvent écrire sur le soleil « Prophète Mouhammad (s) », sur la lune « Imam Ali (a) »,  

sur la grande étoile « Sayyidah Fatimah (a) » et sur les 2 étoiles plus petites « Imam Hassan (a) » et « Imam 
Houssayn (a) ».

Leçon 4 : L’étoile brillante de la guidance





Objectif : Faire connaître Sayyidah Fatima (a) et ses prières spéciales aux enfants

Durée : 40 minutes

Âge suggéré : 5 ans et +

Matériel : 
• Modèle des mains en position de prière
• Ciseaux
• Colle
• Crayons de couleur
• Feutres

Procédure :
1. DITES : Salam alaykoum tout le monde ! Qui peut me dire 

pourquoi nous sommes ici aujourd’hui ? (Attendez les réponses)
2. DITES : Oui, nous sommes ici pour nous rappeler Sayyidah 

Fatima (a). Aujourd’hui, nous allons parler du fait de prier pour 
les autres. Est-ce que quelqu’un peut me donner l’exemple d’une personne pour qui nous pouvons prier ? 
(Attendez les réponses)

3. DITES : Oui, très bien ! Nous devons prier pour nos parents, amis et les gens de notre communauté.  Sayyidah 
Fatima (a) se souvenait toujours de prier pour les autres. Imam Hassan (a) rapporta l’histoire suivante : « J’ai 
vu ma mère sur la place de la prière (mihrab) un jeudi soir ; elle accomplissait sans s’arrêter roukouh et sajda 
jusqu’à l’aube. Je l’ai entendu prier pour les hommes et femmes croyants. Elle a mentionné leurs noms et a prié 
sincèrement pour eux, mais ne demanda rien pour elle-même. Je lui dis alors : « Ma chère mère ! Pourquoi ne 
priez-vous pas pour vous-même de la même manière que vous priez pour les autres ? » Elle répondit : « Mon fils, 
nous devons prier en premier pour notre entourage (c’est-à-dire les autres) avant de prier pour nous-même. » »

4. DITES : Nous pouvons, au travers de cette histoire, constater à quel point Sayyidah Fatima (a) était bienveillante 
envers son prochain, de telle sorte qu’elle pensait toujours aux autres et priait pour eux. Nous devrions toujours 
prier pour tous nos frères et sœurs en humanité, spécialement pour ceux qui en ont le plus besoin. Si chacun 
priait pour les autres, tout le monde serait couvert par les bénédictions et la miséricorde d’Allah (swt) !

5. À ce moment-là, distribuez la forme des mains à chaque enfant.
6. Laissez les enfants colorier et décorer chaque main à leur guise.
7. Demandez-leur de découper les mains.
8. L’enfant doit coller les mains ensemble au niveau des poignets comme si ces mains étaient en train de prier.
9. Ensuite, l’enfant doit écrire sur les mains pour qui il doit prier.

Leçon 5 : Prier pour les autres








