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OBJECTIF

ÉTAPE 1 : INTRODUCTION  

ÉTAPE  2 : DISCUSSION

La médisanceLa médisanceLeçon 6 Leçon 6 
ً َو َ� َ�ْغَتْب �َّْعُضُ�ْم َ�ْعضا

Translittération : Wa Lā Yaghtab Ba’doukoum Ba’dā
Traduction : Et ne médisez pas les uns des autres
Source de l'Ayah : Sourate Houjourat, verset 12 (49 : 12)

Les élèves apprendront que 
la médisance est un péché 

majeur qui détruit nos bonnes 
actions et mémoriseront 

l’ayat correspondant. 

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 parlerons sur la médisance. 
Qu’est-ce que la médisance ? Que savez-vous sur la médisance ? Pourquoi 
la médisance est une très mauvaise action ? 

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 (swt) nous rappelle 
que la médisance est un péché ? Les élèves pourraient répondre : « Parce que 
cela blesse les sentiments des autres ». Rappelez aux élèves que dans l’Islam, 
nous traitons les uns et les autres avec respect et nous faisons attention à ne 
jamais faire de mal à qui que ce soit, surtout en parlant du mal d’eux. 

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

Sourah al-Houjourat, 
verset 12 (49 : 12)

Et ne 
médisez pas 
les uns des 

autres.

﴾
ً
 َ�ْغَتْب �َّْعُضُ�ْم َ�ْعضا

َ
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LEÇON 6 : LA MÉDISANCE

Wa Lā Yaghtab Baʿḍoukoum Baʿḍā

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 : 

• Allah (swt) nous a dit que médire, c’est comme manger la chair de son frère mort. Pouvez-vous imaginer cela ?! Lorsque nous 
sommes médisants, nous faisons du mal à la personne dont nous parlons mais cela est horrible pour nous également.

• Allah nous rappelle d’avoir de la compassion envers nos frères et sœurs en agissant par des actes aimables et en disant de bonnes 
paroles. Quand nous disons du mal de quelqu’un, nous ne faisons pas preuve de miséricorde. Si nous voulons la miséricorde d’Allah, 
nous devons être miséricordieux les uns envers les autres. 

• Saviez-vous que lorsque nous médisons sur quelqu’un, Allah (swt) ne nous pardonnera pas tant que la personne elle-même ne nous 
aura pas pardonnés ? 

• Est-ce de la médisance lorsque nous disons des choses gentilles à propos de quelqu’un ? Non – Médire, c’est dire du mal de 
quelqu’un qui n’est pas présent. 

• Quelqu’un sait-il la différence entre la médisance et la calomnie ? La médisance, c’est quand on dit quelque chose de vrai, mais pas 
gentil, à propos de quelqu’un derrière son dos. La calomnie, c’est quand on fait une fausse déclaration au sujet de quelqu’un et qu’on 
la répand. Les deux sont des péchés majeurs dans l’Islam.

• Quand une personne médit, cela montre qu’on ne peut pas se fi er à lui en lui confi ant les secrets des autres. La médisance révèle un 
défaut de caractère au sein d’une personne.

• Est-ce que médire, c’est juste dire du mal de quelqu’un ou bien c’est aussi écouter les mauvaises choses ? Dans l’Islam, vous êtes 
également responsables et péchez lorsque vous participez à une discussion où quelqu’un médit. Demandez aux élèves ce que 
nous pouvons faire pour nous assurer de ne pas écouter des choses médisantes ? (Idées : changer de sujet, dire plutôt des choses 
gentilles à propos de la personne ou leur rappeler doucement que vous avez peur de pécher tous si vous continuez la conversation.)

• Le Saint Prophète (saw) et les Ahloul Bayt (as) sont des modèles pour nous, et ils nous ont appris à ne jamais médire les uns des 
autres. Ils étaient gentils avec tout le monde et n’ont jamais dit du mal de quelqu’un en son absence.
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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 : 

Sarah et Zaynab étaient de très bonnes amies qui se racontaient tout. Un jour, à la récréation, Zaynab accourut vers Sarah, débordant 
de nouvelles. 
« Connais-tu cette nouvelle fi lle, Nida ? Je viens d’apprendre qu’elle a échoué à notre test d’histoire. J’ai entendu notre professeur 
parler avec elle, et elle va rencontrer les parents de Nida pour en discuter, c’est si mauvais que ça ! » Zaynab débita en ayant le souffl e 
coupé.
« Wow, je suppose qu’elle n’est pas aussi intelligente qu’elle le prétend », répondit Sarah, et les fi lles partirent, en ricanant.
Pendant qu’elles marchaient, les fi lles entendirent un renifl ement derrière elles. Elles se retournèrent et virent Nida, assise sur un banc 
juste derrière l’arbre où elles parlaient. Elle les avait entendues ! Pire, Sarah et Zaynab virent qu’elles lui avaient fait du mal avec leurs 
propos. 
Elles étaient toutes les deux des fi lles gentilles. Zaynab se rappela à quel point c’était terrible et blessant de parler dans le dos de sa 
camarade de classe. Sarah était d’accord et dit : « Présentons nos excuses à Nida et promettons-lui de ne plus jamais médire d’elle, 
afi n qu’Allah pardonne notre erreur ! »
Les fi lles s’approchèrent humblement de Nida, lui demandèrent pardon, et lui proposèrent même de l’aider avec les leçons d’histoire. 
Avec les bénédictions d’Allah, cela s’est transformé en une nouvelle amitié dans laquelle les fi lles s’encourageaient toujours et 
s’entraidaient. 

Nous avons appris aujourd'hui qu'Allah dit dans le Qour'an : [lire l’ayah avec sa traduction] Nous ne devons jamais blesser nos 
sœurs et nos frères dans l’Islam en disant du mal d’eux !

1. DITES : Nous allons mémoriser ce bel ayah en utilisant un langage spécial de signes ! Je veux que vous 
écoutiez tous attentivement et que vous regardiez 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 que vous montrez l’acte de « parler par-dessus l’épaule », assurez-vous de dire le terme arabe 
(yaghtab) et la traduction (médire) 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/Oppxggepczc) 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 enthousiasmera 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.

Faites non de votre 
doigt : 

(wa là – et ne…)

Faites non de votre 
doigt : 

(wa là – et ne…)

Parler par-dessus 
l’épaule : 
(yaghtab : 

… médisez pas…)

Se couper une main : 
(ba’doukoum : 
… les uns…) 

Se couper l’autre main : 
(ba’da : 

…des autres)



3

Sourah al-Houjourat, 
verset 12 (49 : 12)

Et ne 
médisez pas 
les uns des 
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LEÇON 6 : LA MÉDISANCE

Wa Lā Yaghtab Baʿḍoukoum Baʿḍā
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Objectif : Les enfants apprendront qu’il vaut mieux être gentil et pardonner au lieu d’avoir un problème avec les 
défauts et les fautes de quelqu’un.

Durée : 40 minutes

Âge conseillé : 5 ans et +

Matériel :
• Rouleau de papier avec modèles de personnages et cœurs 

(page suivante)
• Feutres ou crayons de couleur
• Ciseaux
• Colle

Procédure :
1. DITES : Salaamoun alaikoum, chers enfants ! Nous venons 

tout juste d’apprendre que médire est interdit et que nous 
ne devrions pas dire du mal de quelqu’un derrière son dos. 
Quelqu’un peut-il nous rappeler à nouveau ce que signifie 
médire ? [Attendez les réponses]

2. DITES : Oui ! La médisance peut être quelque chose de vrai 
au sujet d’une personne mais que les autres ne savent pas. 
Alors, si nous savons que quelqu’un a une mauvaise habitude 
ou a fait une erreur, pourquoi ne pouvons-nous pas en parler aux autres, même si c’est vrai ? [Attendez les 
réponses]

3. DITES : Bonnes réflexions ! Nous devons nous rappeler que dans l’Islam, Allah et les Ahloul Bayt (a)  nous 
ont enseigné que nous devons cacher les fautes et les erreurs des autres. Nous devons nous protéger les 
uns les autres et prendre soin les uns des autres. Que se passe-t-il lorsque nous nous protégeons les uns les 
autres et cachons les fautes et erreurs de chacun ? [Attendez les réponses]

4. DITES : Bonnes réponses ! Lorsque nous nous aidons et nous protégeons les uns les autres, nous créons 
de la confiance et des liens dans notre communauté. De cette façon, nous aurons une fraternité plus étroite 
et plus forte entre nous. Maintenant, que devrions-nous faire si nous avons vraiment un problème avec 
quelqu’un à cause de ses fautes et ses erreurs ? [Attendez les réponses]

5. DITES : Bonne idée ! Nous pouvons demander de l’aide à nos parents. Souvent, nos parents peuvent nous 
guider pour faire de bons choix et être gentils les uns avec les autres. Mais il est souvent préférable de 
pardonner à la personne qui nous a contrarié. Quand nous pardonnons et faisons preuve de bonté envers les 
autres, Allah nous pardonne et fait preuve de bonté envers nous.

6. DITES : Aujourd’hui, nous allons réaliser un projet spécial qui nous permettra de nous rappeler d’être gentil 
et de pardonner aux autres et de ne pas médire sur les autres.

7. À ce moment-là, distribuez les rouleaux de papier ainsi que les images de personnages et les cœurs (page 
suivante). 

8. Demandez aux enfants de colorier et décorer les personnages et les bras.
9. Demandez aux enfants d’écrire sur les cœurs, les différentes façons dont ils peuvent maintenir la confiance et 

la compassion avec leurs amis.
10. Ensuite, demandez aux enfants de découper autour des personnages, les bras et les cœurs. 
11. Demandez aux enfants d’enrouler le personnage autour du rouleau de papier et coller à la jointure.
12. Ensuite, demandez aux enfants de coller les bras vers l’avant de chaque personnage. 
13. Ensuite, scotchez ou collez les trois rouleaux de papier ensemble pour former une rangée.
14. Enfin, collez chacun des cœurs sur le « dos » d’un personnage. 

Leçon 6 : La médisance
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CETTE PAGE A ÉTÉ VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE


