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Lettre de Molana
Salamoun alaykoum, 

Qu’Allah vous bénisse et qu’Il bénisse votre famille ! Mes Tabrikaat et Tahiyaat à tous les musulmans du 
monde pour l’arrivée de la saison spirituelle, les mois bénis de Rajab, Sha’ban et Ramadhan.

Tout comme le printemps fait revivre les plantes, le mois de Rajab marque le renouveau de l’âme 
humaine et sa quête pour l’union avec Allah. En ce sens, Rajab est le mois pour « replanter » notre foi 
et notre relation avec Allah. Nous nourrissons cette graine avec de l’eau et de la lumière spirituelle par 
l’intermédiaire de nombreuses recommandations, comme le jeûne, en suivant l’exemple du Prophète 
Mouhammad (s) et de ses Ahl al-Bayt (a). Cette graine donne ensuite une plante au mois de Sha’ban. 
Durant ce mois, nous continuons à faire pousser la plante en nourrissant notre âme avec de bons akhlaq  
et en respectant nos devoirs envers Allah. 
Pourquoi le faisons-nous ? Ce renouvellement va nous préparer à accueillir le mois de Ramadhan.  
Le Mois de Ramadhan est essentiel dans notre quête de la perfection spirituelle et notre garantie comme 
étant musulmans dans l’au-delà. Pour un mois d’une telle importance, voulons-nous vraiment y entrer les 
mains vides ? Certainement non ! Nous voulons y entrer spirituellement préparés afin de conduire notre 
relation avec Allah à un niveau supérieur.

L’une des voies essentielles pour cela, durant la saison spirituelle, est de renouer les liens de famille.  
Dans le monde actuel, il est quelques fois difficile de passer du temps avec sa famille. Certains de 
nous sont trop éloignés, c’est le cas des grandes familles et nous n’arrivons pas toujours à assister 
aux évènements de la communauté. Les activités de ce livret sont conçues pour permettre aux familles 
d’avoir des ressources spirituelles saines et amusantes et de les aider à se retrouver agréablement. Les 
communautés peuvent profiter de ces livrets dans leurs programmes avec les enfants. J’encourage les 
familles et les communautés à investir un peu plus de leur temps avec les enfants, car cette saison est  
une belle opportunité pour créer une atmosphère spirituelle.

Chères familles, renforcez vos liens de famille, pour qu’ensemble, nous puissions renforcer les liens 
communautaires. Un des moyens de le faire est de rester connectés à notre mosquée locale, Imambargah 
ou Centre, et de rencontrer régulièrement nos amis membres. Ces relations nous aideront à mieux nous 
rapprocher d’Allah et des Ahl al-Bayt (a). Si nous y arrivons, nous serons gagnants, Insha Allah. 

Pour cela, prenons avantage de ce mois grandiose de Rajab. Faisons pousser la graine de la foi, en 
suivant l’exemple de notre Saint Prophète (s) et de ses Ahl al-Bayt (a) et en aidant les opprimés de ce 
monde à travers les prières et les bonnes actions. En suivant le bon guide et en aidant les créatures d’Allah 
partout sur la Terre, nous ouvrons l’opportunité Insha Allah, de finalement atteindre la communion avec Lui.

Insha Allah, le concept des leçons de ce livret est d’aider à planter l’amour et l’importance de ces trois 
mois dans le cœur de nos enfants. Je vous prie de me faire parvenir toutes questions, suggestions ou 
commentaires par e-mail sur info@kisakids.org ; ainsi nous pourrons bâtir ensemble les fondations d’une 
éducation islamique, Insha Allah. 

Avec tous mes dou’ās, 
Nabi R. Mir (Abidi)



Objectif : Les enfants apprendront l’importance de Rajab, Sha’baan et Ramadhan, aussi connu sous le nom de Saison 
Spirituelle

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel : 
• Modèle d’ornement (page suivante)
• Ficelles fines / Fil
• Feutres / Crayons de couleur 
• Ciseaux

Procédure :
1. DITES : Salaamoun alaikoum, tout le monde ! Aujourd’hui, c’est le début d’une merveilleuse période de 

l’année islamique ! Quelqu’un sait-il de quelle période de l’année il s’agit ? (Attendez les réponses)
2. DITES : Oui, excellent ! C’est le début de la Saison Spirituelle ! Cette saison spéciale commence avec le 

mois de Rajab. Quels sont les 2 autres mois qui sont inclus dans cette saison ? (Attendez les réponses)
3. DITES : MashaAllah, ce sont Sha’baan et Ramadhan ! Aujourd’hui, je voudrais partager un hadith spécial qui 

nous parle un peu de cette Saison Spirituelle. 
Le Prophète Mouhammed (saw) a dit un jour : « Rajab est le mois d’Allah Tout-Puissant, Sha’baan est 
mon mois et Ramadhan est le mois de mon peuple. Celui qui observe le jeûne un jour de ce mois [Rajab] 
recevra obligatoirement l’Immense Plaisir du Seigneur. » Qu’est-ce que cela signifie ? Quelles bonnes actions 
pouvons-nous faire en cette saison ? (Attendez les réponses)

4. DITES : Oui, exactement ! Une des grandes actions que nous devrions essayer de faire pendant cette 
saison spirituelle est le jeûne. En plus du jeûne, il y a beaucoup d’autres actes d’adoration que nous pouvons 
faire pour nous rapprocher d’Allah et des Ahloul Bayt (as). Ne voulons-nous pas nous rapprocher d’Allah ? 
(Attendez les réponses)

5. DITES : Oui, InshaAllah !  Cette saison spirituelle est un moment idéal pour obtenir les bénédictions 
d’Allah, alors célébrons donc cette merveilleuse saison ! Aujourd’hui, nous allons faire quelques décorations 
de la Saison Spirituelle, pour orner nos maisons et commencer cette célébration. InshaAllah ! 

6. À ce moment, distribuez le modèle de décoration en forme d’étoiles. Demandez aux enfants de les colorier 
et de les décorer comme ils le souhaitent.

7. Ensuite, les enfants doivent découper soigneusement les ornements.
8. Ensuite, aidez les enfants à percer un trou dans les petits cercles au sommet de chaque étoile.
9. Maintenant, donnez une ficelle à chaque enfant et aidez-le à la faire passer à travers les étoiles. Faites passer 

la ficelle à travers le premier trou et allez au suivant.
10. Assurez-vous de garder les étoiles en ordre, Rajab, puis Sha’baan, puis Ramadhan. Il y a des étoiles 

supplémentaires, plus petites que vous pouvez rajouter entre les plus grosses étoiles.

Leçon 1- Début de la saison spirituelle
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Objectif : Les enfants apprendront davantage sur Imam Jawad (as) et sur le fait que la connaissance et le statut de 
l’Imamah ne dépendent pas du fait que l’Imam 
ait un certain âge

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel : 
• Modèle Main - Poisson
• Ciseaux
• Feutres / Crayons de couleur 

Procédure :
1. DITES : Salaamoun alaikoum, tout le 

monde ! Alors nous avons commencé la 
saison spirituelle de l’année islamique en 
commençant par le mois de Rajab. Il y a 
beaucoup d’évènements spéciaux en ce mois. Est-ce que quelqu’un peut citer un événement qui s’est passé 
au mois de Rajab ? (Attendez les réponses)

2. DITES : Oui, excellent ! Rajab est le mois de la naissance de notre premier Imam, Imam Ali (as) qui est né 
le 13 Rajab, et notre 5ème Imam, Imam Baqir (as) qui est né le 1er Rajab. Il y a un autre Imam qui est aussi né 
ce mois. C’est Imam Jawad ; il est né le 10 Rajab. Quelqu’un sait c’est le combientième Imam ?

3. DITES : MashaAllah, c’est notre 9ème Imam ! Aujourd’hui, je vais vous raconter une histoire sur l’Imam 
Jawad (as) quand il était jeune. Un jour, le méchant chef Ma’moun traversait la ville avec son groupe de 
chasseurs ; quand les gens ont vu cela, il se sont tous dispersés et se sont cachés parce qu’ils ne voulaient 
pas se mettre en travers du chemin de Ma’moun et ils avaient peur d’être blessés par ses soldats. Tous 
les enfants qui jouaient dans la rue se sont enfuis, sauf un enfant. quand Ma’moun l’a vu, il s’est arrêté et 
a demandé au jeune garçon pourquoi il ne s’était pas enfui comme les autres enfants ; le jeune garçon a 
répondu que la route était assez large pour tous et qu’il ne faisait rien de mal en restant là. En entendant 
cela, Ma’moun demanda au garçon qui il était, et il apprit que c’était l’Imam Jawad (as) ! Ma’moun, qui 
revenait tout juste de la chasse, tenait secrètement un poisson dans sa main et il demanda à l’Imam s’il 
pouvait deviner ce qu’il tenait dans sa main. L’Imam Jawad (as) répondit : « Allah a créé de petits poissons 
dans le fleuve. Ces poissons sont chassés par les éperviers des rois, et les descendants des Prophètes en 
révèlent les secrets. » Dès son plus jeune âge, l’Imam Jawad (as) a montré qu’il avait la connaissance de 
l’invisible ! Qu’est-ce que cela signifie ? À quel âge un Imam devient-il Imam ? (Attendez les réponses)

4. DITES : L’Imam n’avait que 5 ans ! Quand un Imam doit prendre la responsabilité de l’Imamah, Allah lui 
donne une aide divine et son âge ne fait aucune différence. Un Imam n’a pas besoin d’avoir un certain âge 
pour avoir des connaissances ou pour guider les gens. Aujourd’hui, nous allons faire un projet sympathique 
pour se souvenir des connaissances du jeune Imam Jawad (as).

5. À ce moment, distribuez le modèle de poisson - main. Demandez aux enfants de colorier et de décorer les 
mains et les poissons comme ils le souhaitent.

6. Ensuite, les enfants devront plier la feuille en deux dans le sens de la largeur, de telle sorte que les images 
soient à l’intérieur.

7. Puis, les enfants devront plier la feuille au niveau de la ligne située sous la main supérieure, cette fois-ci en 
repliant de façon à ce que l’image de la main soit visible.

8. Maintenant, ils devront plier de la même façon à la ligne indiquée au-dessus de la main inférieure comme 
un T majuscule avec l’image du poisson caché dans le repli.

9. Enfin, ils peuvent étendre complètement le papier pour montrer le poisson entre les deux mains.

Leçon 2 : Imam Jawad (as) – Le jeune Imam
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Objectif : Les enfants apprendront au sujet de l’Imam Ali (a) et le meilleur cadeau d’Allah selon lui

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel : 
• Croquis de marque-page
• Ciseaux
• Colle / scotch
• Crayons de couleurs / feutres

Procédure :
1. DITES : Salaamoun alaikoum, tout le monde ! Aujourd’hui, nous 

parlerons d’un Imam spécial, qui est né le 13 Rajab. Est-ce que 
quelqu’un sait quel anniversaire nous fêtons ? (Attendez les 
réponses) 

2. DITES : Mashallah ! C’est l’anniversaire d’Imam Ali (a) ! C’est le combientième Imam ? (Attendez les 
réponses)

3. DITES : Très bien, c’est notre premier Imam ! Aujourd’hui, je vais partager avec vous une parole spéciale 
d’Imam Ali (a) qui montre l’importance d’acquérir le savoir. Imam Ali (a) a dit : « Le meilleur cadeau d’Allah 
est une vie basée sur la connaissance. » Qu’est-ce que cela veut dire ? (Attendez les réponses)

4. DITES : Oui, exactement ! Nous devons acquérir autant de connaissances que nous le pouvons, et toujours 
apprendre de nouvelles choses. Durant cette saison de la spiritualité, l’une des plus belles actions que 
nous pouvons également faire est d’apprendre. Cela nous rapprochera d’Allah et des Ahloul Bayt et nous 
permettra de vivre une vie qu’Allah veut pour nous, une vie comme un cadeau. Ne voulons-nous pas nous 
rapprocher d’Allah ? (Attendez les réponses)

5. DITES : Oui, InshaAllah ! Cette saison spirituelle est une belle occasion pour apprendre mieux au sujet de 
l’Islam, alors célébrons ensemble cette merveilleuse saison ! Quels sont les moyens pour apprendre ? Qui 
sont les meilleures personnes qui peuvent nous apprendre ? (Attendez les réponses)

6. DITES : Très bonnes réponses ! Les Ahloul Bayt (a) sont les meilleures personnes qui peuvent nous 
apprendre. D’autres moyens pour apprendre sont : aller à l’école, écouter des majalis et lire des livres. 
Aujourd’hui, nous allons fabriquer des marques-pages pour nous en servir dans nos livres, et comme rappel 
de vivre notre vie tel un cadeau d’Allah, inshaAllah ! 

7. À ce moment, partagez le modèle de marque-page. Demandez aux enfants de couper en premier les bords 
extérieurs de l’image. 

8. Une fois l’image découpée, les enfants doivent plier les lignes marquées « A » et « B » vers le carré. Suivez 
les flèches. 

9. Ensuite, rabattez et collez le triangle numéro 2 sur le triangle numéro 1. Ceci créera une poche découvrant 
le texte.

10. Maintenant, les enfants peuvent colorier et décorer le marque-page carré selon leur choix. 

Leçon 3 : Imam Ali (a) - Un cadeau d’Allah
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Objectif : Les enfants apprendront au sujet de l’événement de Mab’ath, lorsque notre Noble Prophète (s) a 
commencé sa Prophétie

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel : 
• Modèle de cartes coulissantes 
• Ciseaux 
• Colle / scotch
• Crayons de couleurs / feutres

Procédure :
1. DITES : Salaamoun alaikoum, tout le monde ! Nous parlons en ce moment de cette période merveilleuse 

de l’année islamique. Est-ce que quelqu’un peut me rappeler comment nous appelons cette période ? 
(Attendez les réponses)

2. DITES : MashaAllah ! C’est la Saison Spirituelle ! Cette saison spéciale commence avec le mois de Rajab. 
Nous avons déjà parlé de beaucoup de jours spéciaux de ce mois, comme la wiladah de l’Imam al Jawad 
(a) et de l’Imam Ali (a). Un autre jour heureux est le 27 Rajab. Imam Sadiq (a) a dit : « Il y a une nuit en 
Rajab, qui apporte le bien aux gens, et ce bien est encore plus bénéfique que tout ce qui est exposé aux 
rayons du soleil. C’est la 27ème nuit, car au lever du jour, la mission divine du Noble Prophète a commencé. 
Certainement celui qui prie Allah durant cette nuit, aura la même récompense que celui qui aura effectué 
des actes d’adoration durant 60 ans. » Nous comprenons alors qu’il y a beaucoup de thawab dans les actes 
d’adoration durant ce jour. Mais alors, qu’y a-t-il de si spécial dans ce jour ? Est-ce que quelqu’un peut me 
dire ce qui est spécial durant ce jour ? (Attendez les réponses) 

3. DITES : Très bien trouvé !! Durant ce jour, Prophète Mouhammad (s) est allé au Mé’raj, et il a voyagé 
dans les cieux. C’est aussi le jour où le Prophète Mouhammad (s) a annoncé sa Prophétie, connue comme 
Mab’ath ; alors, nous célébrons deux Eid durant ce jour, Eid al-Mé’raj et Eid al-Mab’ath. Un jour, lorsque 
le Prophète (s) voulait annoncer la nouvelle de sa Prophétie, il a demandé aux gens : « Ô gens ! Est-ce 
que vous me croirez si je vous dis que vos ennemis veulent vous piéger à l’aube ou dans la nuit ? » Ils ont 
tous répondu : « Nous n’avons jamais entendu de mensonge de votre part, de toute votre vie. » Le Noble 
Prophète (s) dit : « Je vous avertis de craindre la punition d’Allah. Protégez-vous du feu de l’enfer. Ma 
position est la même que celui du gardien qui voit les ennemis de loin et préviens ses gens du danger qu’ils 
courent. » Qu’est-ce que cela nous apprend sur le caractère du Prophète Mouhammad (s) ?

4. DITES : Très bonnes réponses ! Oui, cela nous montre qu’il était une personne de confiance et honnête, 
et lorsqu’il a annoncé qu’il était le Prophète, les gens savaient qu’il disait la vérité. Même si le Prophète 
était honnête et sincère, certaines personnes n’ont pas cru en lui, et ils se sont égarés. Aujourd’hui, nous 
allons réaliser quelque chose qui nous rappellera l’honnêteté du Prophète (s) et le fait que nous devons 
croire ce que le Prophète (s) et nos Imams (a) disent, parce que tout ce qu’ils disent vient d’Allah. 

5. À ce moment, partagez les modèles du projet. Demandez d’abord aux enfants de couper les fiches et le 
curseur, sur les bordures extérieures. 

6. Puis les enfants couperont, en faisant bien attention, les pointillés numéro 1 et 2.
7. Maintenant, les enfants peuvent colorier et décorer à leur choix leur carton et le curseur. Rappelez-vous 

que l’extérieur de la carte est dans le dos et l’intérieur est celui avec l’image du Prophète.
8. Ensuite, demandez aux enfants de poser le curseur sur la carte, recouvrant l’image du Prophète et le texte. 

La partie verticale du curseur sera sur la gauche, et l’image des soldats en face. 
9. Pliez la carte en deux, sur la ligne « A ». Le côté de la carte qui a la fenêtre sera en haut. Le bout du 

curseur doit un peu ressortir sur le côté droit de la carte.
10. Aidez les enfants à plier les 4 côtés nommés « B » à gauche, « C » en bas, « D » et « E » (les deux petits 

bouts sur le côté droit.) Avec précaution, collez-les avec la fiche qui a la fenêtre. Commencez par le « C », 
puis les côtés (B, D et E).

11. Une fois les cartes collées, le curseur doit pouvoir glisser sur la droite, en révélant le Prophète et le texte 
écrit à l’intérieur. 

12. Enfin, les enfants peuvent apporter leur touche finale, en coloriant et décorant leur travail. 

Leçon 4 : Mab’ath
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Objectif : Les enfants apprendront au sujet d’Imam Houssain (a) et sa description des différents genres d’adorateurs

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel : 
• Croquis de carte pop-up
• Feuille (quelle que soit la couleur)
• Ciseaux
• Colle
• Crayons de couleurs / feutres

Procédure :
1. DITES : Salaamoun alaikoum tout le monde ! Nous sommes 

au mois de Sha’ban, et aujourd’hui nous célébrons l’anniversaire 
d’une personne très spéciale. Est-ce que quelqu’un sait quel 
wiladah nous célébrons aujourd’hui ? (Attendez les réponses) 

2. DITES : Oui, excellent ! C’est l’anniversaire d’Imam Houssain (a) ! Il est né le 3 Sha’ban, c’est l’un des 
trois mois de la saison spirituelle. C’est quel imam, Imam Houssain (a) ? (Attendez les réponses)

3. DITES : MashaAllah, c’est notre troisième Imam ! Nous avons déjà dit combien il est important de faire 
des actes d’adorations durant cette saison spirituelle. Aujourd’hui je vais vous parler d’un hadith qui 
nous explique comment être un bon adorateur. Imam Houssain (a) a dit : « Ceux qui adorent Allah, dans 
l’espoir d’acquérir, ne sont pas de vrais adorateurs, mais des commerçants. Ceux qui adorent Allah par 
crainte (de sa punition), sont des esclaves. Et ceux qui adorent Allah en reconnaissance de leur Créateur, 
ceux-là sont les gens libres, et leurs adorations sont les plus sincères. » Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Quel genre d’adorateurs voulons-nous être ? (Attendez les réponses)

4. DITES : Très bien ! Nous devons nous assurer que notre intention ou la raison pour laquelle nous prions, 
est pure, et qu’elle est pour se rapprocher d’Allah. Nous voulons faire partie de ceux qui sont libres, 
qui remercient Allah pour tous les bienfaits qu’Il nous a accordés. Aujourd’hui, nous allons fabriquer des 
cartes pop-up pour nous rappeler quel genre d’adorateur nous devons être, inshaAllah !

5. À ce moment, partagez la carte pop-up. Avant de colorier, demandez aux enfants de plier la carte en deux, 
le texte à l’intérieur.

6. Ensuite, aidez les enfants à dessiner un demi-cœur, en commençant par la ligne du pli. Assurez-vous que la 
pointe supérieure du cœur n’est pas trop près de la pointe inférieure du cœur (le trait doit contourner le 
texte inscrit à l’intérieur) et ils doivent dessiner seulement la moitié du cœur.

7. Puis, les enfants doivent couper soigneusement sur la ligne du cœur, en s’arrêtant à environ 1 cm des 
pointes. Ceci pour que le cœur reste attaché au papier.

8. À présent, ils peuvent déplier le papier, il verront un cœur entier. Il peuvent maintenant replier le cœur à 
l’intérieur de la carte, en poussant doucement sur le pli. Ceci créera un effet pop-up lorsqu’ils ouvriront 
et refermeront la carte.

9. Aidez-les à coller un papier blanc au dos de la carte. Assurez-vous que le cœur ne se colle pas également. 
10. Maintenant, les enfants peuvent colorier et décorer leur carte à leur convenance. 

Leçon 5 : Imam Houssain (a)
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Objectif : Les enfants apprendront au sujet de l’Imam Sajjad (a) et pourquoi nous ne devons pas propager des rumeurs 
et des commérages

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel : 
• Patron de cible et flèche  
• Ciseaux 
• Colle/scotch
• Crayons de couleurs/feutres

Procédure :
1. DITES : Salaamoun alaikoum, tout le monde ! Durant cette 

Saison Spirituelle, nous avons célébré l’anniversaire de plusieurs 
Imams. Aujourd’hui, nous célébrons le wiladah de l’Imam Sajjad 
(a). Qui peut me parler de lui ? (Attendez les réponses)

2. DITES : Correct, c’est notre 4ème Imam ! L’anniversaire de son papa est également en Sha’ban. Qui peut 
me dire le nom de son papa ? (Attendez les réponses) 

3. DITES : MashaAllah, c’est Imam Houssein (a) ! Aujourd’hui, je vais vous raconter une histoire à propos de 
l’Imam Sajjad (a). Un jour, un homme vient voir Imam Sajjad (a) et lui dit que quelqu’un dit du mal de lui. 
L’homme se dit être un ami, en rapportant les commérages ! Imam Sajjad (a) dit à l’homme qu’il n’avait pas 
entendu les propos de la personne et si l’homme ne lui avait rien dit, Imam n’aurait rien su. C’est comme 
si la personne qui avait dit les vilaines choses avait tiré une flèche, mais qu’il avait raté l’Imam, et ensuite 
l’homme qui se disait son ami, a ramassé la flèche pour viser de nouveau l’Imam. Qu’est-ce que nous 
apprenons de cette histoire ? Quelle erreur l’homme a-t-il faite ? (Attendez les réponses)

4. DITES : Oui, exactement ! En rapportant à l’Imam ces vilaines choses, l’homme a fait des commérages. 
Allah n’aime pas ceux qui propagent des rumeurs et des commérages, même si elles sont vraies. Nous 
devons éviter de faire les mêmes erreurs que cet homme, et nous ne devons pas raconter de vilaines 
choses les uns sur les autres. InshaAllah, ceci nous rapprochera d’Allah et des Ahloul Bayt (a). Aujourd’hui, 
nous fabriquerons quelque chose qui nous rappellera qu’il ne faut pas faire de commérages, ni raconter  
des méchancetés.

5. À ce moment, partagez le modèle de la cible et la flèche. Demandez aux enfants de les colorier et de 
décorer selon leur choix. 

6. Puis les enfants couperont, en faisant bien attention, la flèche et la cible.
7. Ensuite, demandez aux enfants de repérer les deux pointillés sur la cible. À cet endroit, les enfants devront 

faire une entaille sur chaque pointillé. La fente ne doit pas dépasser les pointillés. 
8. Maintenant, demandez aux élèves de retourner la cible ; les lignes seront au dos. Aidez-les à glisser le 

bout de la flèche sur la fente supérieure, et la pointe sur la fente inférieure. Assurez-vous que la flèche est 
également de dos, pour que la face coloriée soit visible de face. 

9. Les enfants scotcheront/colleront soigneusement la flèche au dos de la cible. 
10. Lorsque les enfants retournent la cible, on devrait voir comme si la flèche perçait la cible. 

Leçon 6 : Imam Sajjad (a) - la flèche des commérages
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Objectif : Les enfants apprendront à connaître l’Imam Mahdi (AS) et l’importance de prier pour sa réapparition

Âge suggéré : 5 ans et +

Durée : 40 minutes

Matériel : 
• Modèle de bateau
• Une feuille (n’importe quelle couleur)
• Crayons
• Crayons de couleur / feutres
• Ciseaux
• Colle
• Facultatif : modèle de main

Procédure :
1. DITES : Salaamoun alaikoum tout le monde ! Aujourd’hui, 

nous célébrons l’anniversaire d’une personne très spéciale. 
Quelqu’un peut-il me dire quelle wilada nous célébrons ? (Attendez les réponses)

2. DITES : Oui, excellent ! C’est l’anniversaire de notre Imam actuel, l’Imam Mahdi (AS) ! Il est le dernier 
Imam, mais quel Imam est-il ? (Attendez les réponses)

3. DITES : Très bien, il est le 12ème Imam. Saviez-vous qu’il est toujours en vie aujourd’hui ? Quelqu’un  
peut-il deviner son âge ? (Attendez les réponses)

4. 4. DITES : Cette année est son 1185ème anniversaire ! Par le miracle d’Allah, il est vivant depuis tant 
d’années et viendra un jour apporter la paix et la justice dans ce monde et nous guider. Aujourd’hui, je 
veux partager un hadith spécial de notre Imam. L’Imam Mahdi (AS) a dit : « Priez pour ma réapparition car 
en elle est votre salut. » Que signifie « salut » ? Quelle bonne action pouvons-nous faire en cette saison ? 
(Attendez les réponses)

5. DITES : Oui, exactement ! Un grand acte que nous devrions essayer de faire pendant cette saison 
spirituelle est de prier pour la réapparition de l’Imam Mahdi (AS). Le salut signifie sauver du mal et des 
risques, alors nous prions pour que l’Imam réapparaisse et nous guide vers Allah, ce qui nous aidera 
à réussir dans la vie. Cette saison spirituelle est le meilleur moment pour faire ces prières, car c’est 
la saison des bénédictions d’Allah ! Aujourd’hui, nous réaliserons des œuvres d’art pour décorer nos 
maisons et pour nous rappeler de prier pour la réapparition de l’Imam Mahdi (AS), inshaAllah !

6. À ce moment, distribuez la feuille à chaque enfant et demandez-lui de tracer sa main avec un crayon au 
centre de la page. Il est préférable de disposer la page dans le sens de la longueur (paysage). Ce sera le  
« navire ». Ils peuvent le colorier comme ils le souhaitent. Facultatif : l’enfant peut utiliser l’image de la 
main dans le modèle s’il n’est pas en mesure de tracer sa main.

7. Puis, distribuez le modèle de navire. Demandez aux enfants de colorier et de décorer le drapeau, les 
voiles, les fenêtres et les vagues comme ils le souhaitent.

8. Ensuite, les enfants doivent soigneusement découper chaque objet.
9. Puis, les enfants doivent coller les pièces en place comme cela : les voiles sur les 3 doigts du milieu, les 

fenêtres au milieu de la paume, le drapeau en haut et les vagues sous le navire.
10. Maintenant, ils peuvent apporter la touche finale ou tout élément supplémentaire à leur image. Ils notent 

ces phrases sur deux voiles : « Ô Imam, aidez-nous à réussir » « Ô Imam, guidez-nous vers Allah » et ils 
peuvent ajouter leur propre petite prière sur la dernière voile.

Leçon 7 : Imam Mahdi (AS) – Prier pour sa réapparition
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Ô Imam,  
aidez-nous  
à réussir

Ô Imam,  
guidez-nous 
vers Allah






