
Sous la direction de Moulana Nabi R. Mir (Abidi)

2021 | 1443 AH2021 | 1443 AH

Les jours deLes jours de
Sayyidah Fātimah (Sayyidah Fātimah (،،a)a)

Livret de projetLivret de projet



Visitez kisakids.org/collections pour découvrir d’autres livres de projets, et  
rendez-vous sur kisakids.org/donate pour nous aider à continuer nos efforts.
Veuillez réciter un Fātiḥah pour les marhoumine de ceux qui ont contribué  

à ce livre de projet.

INFORMATION ET INSPIRATION :

imam-us.org
al-islam.org

Lunar Learners : “Chalk Mosque Silhouette”
Tim’s Printables : Paper Treasure Chest template

Couverture : freepik

Merci de réciter un Fātiḥah pour  
les sponsors de ce livre de projet.

Dates importantes en Joumādā al-Oūlā

5 Wilādah de Sayyidah Zaynab (ʿa), fille d’Imām ʿAlī (ʿa) (selon certaines traditions)

13 Shahādah de Sayyidah Fāṭimah az-Zahra (ʿa) ; début des Ayyam Fātimiyyā

15 Wilādah d’Imām Zayn oul-ʿĀbidīne (ʿa) (selon certaines traditions)

Dates importantes en Joumādā al-Oukhrā

3 Shahādah de Sayyidah Fāṭimah az-Zahra (ʿa)

13 Wafāt d’Oumm oul-Banīne

20 Wilādah de Sayyidah Fāṭimah az-Zahra (ʿa)



Salāmoun ʿalaykoum,

Qu’Allah vous bénisse, vous et vos familles. Nos plus sincères condoléances à l’Imām de notre temps, 
l’Imām Mahdī (ʿaj), à nos grands marājiʿ et savants, à la Oumma musulmane et à tous les croyants à 
l’occasion de la commémoration du shahādah de Sayyidah Fāṭimah (ʿa).

Les mois de Joumādā al-oūlā et Joumādā al-oukhrā sont les mois de préparation et de purification. 
Ces deux mois sont les mois fondateurs au cours desquels on a la possibilité d’éliminer les impuretés 
afin d’atteindre des niveaux spirituels plus élevés. Ils sont considérés comme pleins d’une immense 
bonté en raison de la naissance et du martyre de Sayyidah Fāṭimah az-Zahrāʾ (ʿa). Elle était une 
miséricorde pour le Noble Prophète (ṣ), qui lui-même était une miséricorde pour l’humanité. Elle était 
une miséricorde pour lui parce qu’elle était considérée comme une source de bonté d’Allah ; il est dit 
que si Allah voulait créer toute la beauté et la bonté sous la forme d’une personne, ce serait Sayyidah 
Fāṭimah az-Zahrāʾ (ʿa).

Sayyidah Fāṭimah (ʿa) est un modèle pour nous dans divers aspects de la vie. Quand elle s’est levée pour 
la wilāyah de l’Imām ʿAlī (ʿa), elle nous a montré les importances de se lever pour le haqq. Lorsqu’elle 
s’est sacrifiée et qu’elle a sacrifié sa maison et ses enfants, elle nous a montré comment donner dans la 
voie d’Allah. Lorsqu’elle a pris soin de sa famille et cultivé un environnement familial exemplaire, elle 
nous a montré la beauté de la construction d’un système familial fort. Sayyidah Fāṭimah (ʿa) a consacré 
sa vie à la conscience de Dieu en toutes circonstances, et était heureuse et satisfaite des décisions 
d’Allah, quelles que soient les circonstances.

En effet, parmi ses nombreux grands rôles, il y avait son rôle élevé de mère de deux Imāms. D’elle, 
nous apprenons l’honneur et la noblesse qui viennent avec le titre de « mère », le cœur de la maison. 
Une mère est véritablement une source de bénédictions et de barakah, et comme nous le disent nos 
ḥadīth, le Paradis se trouve sous ses pieds. Pendant ces jours, nous nous souvenons de la meilleure des 
mères, et nous devons donner à nos mères le véritable honneur et le respect dont elles sont dignes.

Par la grâce d’Allah, nous avons le plaisir de lancer le cinquième livret annuel de projets des jours de 
Sayyidah Fāṭimah (ʿa). Ces 5 leçons aideront inshāʾAllāh nos enfants à apprendre quelques points de 
la vie de notre dame bien-aimée Sayyidah Fāṭimah az-Zahrāʾ (ʿa), et à faire des activités spéciales pour 
chaque leçon afin qu’ils puissent en garder quelque chose et s’en souvenir. Nous prions que ces projets 
aident à planter l’amour de notre Noble Prophète (ṣ) et de ses Ahl al-Bayt (ʿa) dans le cœur de nos enfants 
et à servir les opprimés du monde par la prière et les bonnes actions. En suivant les bons modèles et 
en servant les créatures d’Allah tout autour de la terre, inshāʾAllāh nous nous rapprocherons de Lui. 

Notre humble demande est de créer une connexion à double sens en partageant tous nos compétences 
et expériences et en évitant les doublons, afin de maximiser notre potentiel. Veuillez partager vos idées, 
vos expériences et vos succès avec nous, afin qu’ensemble, nous puissions aller de l’avant et construire 
un réseau mondial. Vous pouvez envoyer vos questions, vos suggestions ou vos commentaires à 
info@kisakids.org, et inshāʾAllāh, ensemble, nous pouvons construire les fondations de l’éducation 
islamique. 

Nous prions qu’Allah nous donne le tawfīq d’honorer nos devoirs et responsabilités envers nos  
enfants, la future génération d’ambassadeurs de l’Islam dans cette partie du monde. 

JazākAllāh Khayran.

Meilleurs vœux, 
Nabi R. Mir (Abidi) 
Résident ʿĀlim du centre islamique SABA



Démarche :
1. Découpez le modèle de  

Jannat oul-Baqīʿ.
2. Découpez quelques  

morceaux de ruban adhésif  
et pliez-les avec le côté collant 
vers l’extérieur. Utilisez le  
ruban adhésif pour fixer le 
modèle sur le papier noir.

3. Coloriez le papier noir visible avec la craie. Pendant que 
vous coloriez, pensez aux mausolées des Maʿṣsoūmīne que 
nous visitons et rappelez-vous que Sayyidah Fāṭimah (ʿa)  
n’a pas de mausolée.

4. Enfin, enlevez délicatement le modèle pour révéler l’ombre.

Activité inspirée de Lunar Learners

Leçon 1 : Une tombe sans inscription

Projet : Ombre de Jannat oul-Baqīʿ

Objectif : Les élèves apprendront la shāhadah de Sayyidah Fāṭimah (ʿa) et pourquoi 
elle n’a pas de tombe identifiée

Âge suggéré : 5+

Durée : 35 minutes

Matériel :
• Modèle de Jannat oul-Baqīʿ 

(page suivante)
• Ciseaux
• Ruban adhésif (scotch)
• Carton ou papier cartonné 

noir 
• Craie

Aujourd’hui, nous sommes ici pour nous souvenir de notre bien aimée, Sayyidah Fāṭimah (ʿa).  
Nous trouvons deux traditions principales de sa shahādah : le 13 Jamādī al-Awwal et le 3 Jamādī  
ath-Thānī. Les jours compris entre ces deux dates sont connus sous le nom de Ayām al-Fāṭimiyyah - 
les jours de Sayyidah Fāṭimah (ʿa). Durant ces jours, nous portons son deuil en assistant aux majālis. 
Malheureusement, Sayyidah Fāṭimah (ʿa) est décédée très jeune, certains ḥadīth disent qu’elle  
n’avait que 18 ans lorsqu’elle fut une shahīdah. 

Qu’est-ce qu’un shahīd ? Shahīd ou shahīdah signifie martyr, ou quelqu’un qui meurt dans la voie 
d’Allah, par exemple en défendant l’Islam. Sayyidah Fāṭimah (ʿa) a passé sa vie à défendre l’Islam. 
Elle s’est acquittée de ses devoirs et de ses responsabilités pour défendre l’Islam comme cela lui a été 
demandé, et d’orienter les gens vers la vérité. Après le décès du Noble Prophète (ṣaw), un groupe de 
personnes est venu demander injustement l’allégeance à Imām ʿAlī (ʿa). Ils sont venus à la maison 
de Sayyidah Fāṭimah (ʿa), et celle-ci a refusé de leur ouvrir la porte. Elle s’est dressée contre les 
oppresseurs pour protéger l’Imām de son temps, et ils l’ont attaquée. Elle mourut quelques jours  
plus tard à la suite de ses blessures. 

Sayyidah Fāṭimah (ʿa) a été enterrée dans la nuit, et à ce jour, personne ne sait où elle est enterrée 
exactement. Les gens supposent qu’elle pourrait être enterrée quelque part à Médine, comme 
à Jannat oul-Baqīʿ, où sont enterrés l’Imām Ḥassan (ʿa), Imām Zayn oul-ʿĀbidīne (ʿa), Imām 
Mouḥammad al-Bāqir (ʿa), et Imām Jaʿfar aṣ-Ṣādiq (ʿa). Ces questions concernant sa tombe les 
conduisent à la vérité sur sa shahādah et les événements qui l’ont entourée. Aujourd’hui, les gens 
apprennent son message sur la wilāyah, et beaucoup sont devenus Shīʿah.
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Leçon 2 : Le jardin de Fadak

Projet : Diorama de jardin

Objectif : Les élèves vont découvrir le jardin de Fadak

Âge suggéré : 5+

Durée : 35 minutes

Matériel :
• Modèle d’arbres  

(page suivante)
• Boîte à chaussures  

(ou toute autre boîte  
avec un couvercle)

• Papier de couleur
• Crayons cire/crayons  

de couleur/feutres
• Ciseaux
• Colle/ruban adhésif

Lorsque nous parlons des tragédies auxquelles Sayyidah Fāṭimah (‘a) a fait face, nous entendons 
l’histoire du jardin de Fadak. De son vivant, le Noble Prophète (ṣ) avait fait don d’une parcelle de terre 
appelée Fadak à Sayyidah Fāṭimah (‘a). Les bénéfices de cette terre étaient utilisés pour nourrir les 
pauvres et fournir des emplois aux personnes dans le besoin. Peu après le décès du Noble Prophète (ṣ), 
le calife impie a usurpé les terres à Sayyidah Fāṭimah (‘a). Alors, qu’a fait Sayyidah Fāṭimah (‘a) ?

Par principe, elle a défendu son droit contre l’injustice des oppresseurs. Elle se rendit au masjid et 
prononça un discours, protestant contre les dirigeants de Médine. Cependant, Sayyidah Fāṭimah (‘a) 
ne protestait pas seulement contre le retrait du Fadak, mais aussi pour l’usurpation de la khilāfah de 
l’Imām ʿAlī (‘a). Elle leur rappelait les commandements clairs et divins du Qour’ān, et les mettait en 
garde contre la désobéissance à Allah. Sayyidah Fāṭimah (‘a) a de nombreuses caractéristiques que 
nous pouvons apprendre de cet événement.

Tout d’abord, nous pouvons voir qu’en se dressant contre l’injustice, elle était courageuse et sans  
peur. Cela lui a demandé beaucoup de courage, et elle en a été capable parce qu’elle s’en remettait 
à Allah. Lorsque nous nous en remettons à Allah et que nous avons confiance en Sa guidance, nous 
sommes suffisamment forts pour affronter toutes les difficultés. Elle était très éloquente dans son 
discours, et avait une façon puissante mais respectueuse de parler. Nous pouvons également voir 
la façon dont elle se présentait devant tout le monde. Malgré la présence d’une grande foule, elle a 
conservé son ḥijāb et son ḥayāʾ, ou modestie. Ce sont toutes des leçons que nous pouvons apprendre 
de l’histoire de Fadak et essayer d’appliquer dans nos vies, inshāʾAllāh. 

Démarche :
1. Installez la boîte comme un 

diorama, avec le couvercle ouvert en 
bas et la boîte posée sur le couvercle 
ouverte face à vous.

2. Décorez le diorama comme vous le 
souhaitez. Vous pouvez faire une 
scène de jardin.

3. Coloriez et décorez les images des 
arbres comme vous le souhaitez. Sur chaque arbre, écrivez 
une qualité de Sayyidah Fāṭimah (‘a) qu’elle a montrée 
lorsqu’elle se dressait contre les oppresseurs. Réfléchissez  
à ce que vous pouvez apprendre de son exemple lorsque 
vous vous dressez contre un oppresseur.

4. Découpez les arbres. Veillez à inclure l’onglet au bas de 
chacun d’eux.

5. Repliez la languette et collez ou scotchez les arbres dans le 
diorama du jardin.

6. Finissez de décorer le diorama.
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Leçon 3 : Le Trésor secret

Projet : Le coffre à trésor

Objectif : Les élèves découvriront les avantages et l’importance de la récitation du taṣbīḥ  
de Sayyidah Fāṭimah az-Zahrāʾ (ʿa)

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle de coffre à trésor  

(page suivante)

• Modèle de pièces de monnaie 
avec les mérites du taṣbīḥ 
(page 15)

• Crayons cire/crayons de 
couleurs

• Ciseaux

• Ruban adhésif (scotch)

C’est le mois du martyre de notre Dame de Lumière, Sayyidah Fāṭimah az-Zahrāʾ (ʿa). Aujourd’hui, nous allons 
découvrir les trésors secrets du célèbre taṣbīḥ de Sayyidah Fāṭimah (ʿa). Nous connaissons tous l’histoire 
du taṣbīḥ Fāṭimah, un cadeau de son père. Le taṣbīḥ est une méthode importante pour purifier le cœur et 
renforcer notre âme et notre corps. C’est un moyen facile de se souvenir d’Allah dans les moments de bonheur 
comme dans les moments difficiles. En fait, il est si apaisant que ce taṣbīḥ devrait être récité dans les moments 
de difficulté - lorsque nous rencontrons un défi dans la vie, lorsque nous avons besoin que nos souhaits soient 
exaucés, dans les moments d’anxiété ou de tristesse, ou simplement pour rechercher l’apaisement. On récite  
le taṣbīḥ en répétant 34 fois Allāhou Akbar, 33 fois Alḥamdoulillāh, et 33 fois Soubḥānallāh.

Voici quelques mérites du taṣbīḥ de Sayyidah Fāṭimah (ʿa), tels qu’expliqués par l’Imām Jaʿfar aṣ-Ṣādiq (ʿa) :
• Réciter le taṣbīḥ avant de dormir : « Celui qui récite le taṣbīḥ de Sayyidah Fāṭimah (ʿa) au moment de se 

coucher fera partie de ceux qui se sont beaucoup souvenus d’Allah. »1
• Réciter le taṣbīḥ après chaque ṣalāh : « Réciter le taṣbīḥ de Sayyidah Fāṭimah az-Zahrāʾ (ʿa) chaque jour 

après chaque ṣalāh me plaît plus que de réciter 1000 rakaʿāt de prière moustaḥab. »
• Réciter lā ilāha illallāh après le taṣbīḥ : « Celui qui glorifie Allah après la prière obligatoire par le taṣbīḥ de 

Sayyidah Fāṭimah (ʿa), et qui enchaîne en disant ‘lā ilāha illallāh’, Allah lui pardonnera ses péchés. »2
• Réciter le taṣbīḥ dans la posture du tashahhoud : « Celui qui récite le taṣbīḥ de Sayyidah Fāṭimah (ʿa) après 

une ṣalaḥ wājib avant d’étendre ses jambes (alors qu’il est en posture de tashahhoud), alors le Jannah 
devient wājib pour lui. »3

• Une sécurité contre les malheurs : « Nous imposons à nos enfants de faire taṣbīḥ comme nous leur 
imposons de prier. C’est une sécurité contre les malheurs. »

1 Wassāʾil ash-Shīʿah, Vol. 4, P. 1026
2 Al-Kāfī, Kitāb ous-Ṣalāt, P. 342
3 Falaahous Saael d’Ibne Taaoos (r.a.), P. 165

Démarche :
1. Coloriez et décorez le modèle comme vous  

le souhaitez.

2. Découpez le coffre à trésor en découpant 
tout le long du bord extérieur.

3. Pliez le long des lignes noires épaisses 
pour former le dos, le fond, les côtés et 
le couvercle du coffre à trésor. Découpez 
le long des petites lignes pointillées du 
couvercle.

4. Maintenant, scotchez les bords de chaque côté pour former la boîte.

5. Découpez les pièces de monnaie sur lesquelles sont écrits les 
mérites. Pensez aux bienfaits de la récitation du taṣbīḥ ; en quoi  
cela montre-t-il l’importance de ce taṣbīḥ ? Gardez les pièces dans  
le coffre à trésor.

6. Si vous avez des joyaux disponibles, vous pouvez les utiliser pour 
décorer la boîte à trésor.

7. Vous pouvez également suivre les instructions pour fabriquer le 
coffre à trésor depuis ce site : https://timvandevall.com/pirate-
printables-2/pirate-treasure-chest-template/
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Réciter le taṣbīḥ 
avant de dormir

Réciter le taṣbīḥ 
après chaque ṣalāh

Réciter  
lā ilāha illallāh  
après le taṣbīḥ 

Réciter le taṣbīḥ 
dans la posture du 

tashahhoud

Une sécurité contre 
les malheurs
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Leçon 4 : S’épanouir avec bonté

Projet : Activité tournesol

Objectif : Les élèves découvriront certaines caractéristiques de Sayyidah Fāṭimah (ʿa)

Âge suggéré : 5+

Durée : 35 minutes

Matériel :
• Modèle de fleur
• Crayons de couleur
• Stylo/feutre
• Ciseaux
• Colle
• Facultatif : papier cartonné 

En ces jours dédiés à Sayyidah Fāṭimah (ʿa), nous avons discuté de la femme spéciale qu’elle était à 
travers ses qualités et son caractère. Ces qualités sont ce qui la rendait différente et élevait son statut 
vertueux et parfait. Quelles sont donc ces qualités ? Examinons certaines des caractéristiques de 
Sayyidah Fāṭimah az-Zahrāʾ (ʿa), et essayons de les appliquer dans nos vies.

Tout comme son père, le Prophète Mouḥammad (ṣ), Sayyidah Fāṭimah (ʿa) avait de bonnes mœurs et 
du tawakkoul, et sa foi en Allah était forte. Elle se consacrait à Allah et s’en remettait à Lui, comme 
on peut le voir dans sa patience lors des moments difficiles. Sayyidah Fāṭimah (ʿa) est connue comme 
la leader de toutes les femmes du monde, et est le meilleur exemple de chasteté et de modestie. Elle 
aidait souvent les pauvres et faisait de nombreux actes de charité, comme moudre du blé pour les 
personnes faibles ou donner son collier à un homme pauvre. Comme le reste des Ahl al-Bayt, elle 
était très proche d’Allah, et ses actions témoignaient de cette proximité.  

L’une des significations de son nom az-Zahrāʾ signifie fleur. Une fleur est une création d’Allah qui  
est une beauté pour les yeux. Elle est agréable aux yeux, a une belle odeur, et contient du pollen qui 
est vital pour la production de miel. De même, Sayyidah Fāṭimah (ʿa) est une beauté dont la bonté 
brille. Aujourd’hui, nous allons faire une activité qui nous aidera à nous souvenir des qualités de 
Sayyidah Fāṭimah (ʿa).

Démarche :
1. Coloriez et décorez le modèle 

comme vous le souhaitez.
2. Au milieu, écrivez  

« Caractéristiques de  
Sayyidah Fāṭimah (ʿa) » ou 
quelque chose de similaire.

3. Sur chaque pétale, écrivez 
une caractéristique de 
Sayyidah Fāṭimah (ʿa) que 
vous avez apprise aujourd’hui. En écrivant chacune d’elles, 
réfléchissez à la façon dont vous pouvez essayer d’appliquer 
cette caractéristique dans votre vie. Vous pouvez écrire un 
exemple dans la pétale si vous voulez.

4. Découpez la fleur en coupant tout le long du bord extérieur.

Facultatif : vous pouvez fabriquer la fleur avec du papier 
cartonné.
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Leçon 5 : La mère des Imams

Projet : Le Paradis est sous les pieds de notre mère 

Objectif : Les élèves découvriront le statut des mères dans l’Islam et la signification  
du titre de Sayyidah Fāṭimah (ʿa), Oumm al-Aimmah

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle de silhouette en 

hijab (page suivante)
• Crayons de couleur/feutres 
• Ciseaux
• Assiette en carton
• Ruban adhésif/colle

La mère est une figure importante en Islam à tel point que nous avons un ḥadīth dans lequel 
le Prophète Mouḥammad (ṣ) dit : « Le Paradis se trouve sous les pieds de la mère. »1 Nos mères 
prennent soin de nous, nous nourrissent, nous guident et bien plus encore. Le mot pour mère en 
arabe est « oumm », ce qui signifie racine ou fondation. Elles sont notre fondement car elles nous 
nourrissent et nous élèvent. Quand on parle de mères, on ne peut oublier la meilleure des mères, 
Sayyidah Fāṭimah (ʿa).

Sayyidah Fāṭimah (ʿa) était la fille du Prophète Mouḥammad (ṣ) et l’épouse de l’Imām ʿAlī (ʿa). Elle  
est le symbole de la piété, de la chasteté et elle est véritablement dévouée à Allah Le Tout-Puissant. 
Ses vertus sont si nombreuses que le Messager d’Allah a dit à son sujet : « Si la beauté était une 
personne, ce serait Fāṭimah. Non ! Elle est plus grande. En effet, Fāṭimah est ma fille et la meilleure 
des personnes de la terre dans son origine, sa dignité et son honneur. »2 Elle était également la mère 
des deux Maîtres de la Jeunesse du Paradis – Imām Ḥassan (ʿa) et Imām Ḥoussain (ʿa). L’un de ses 
titres est Oumm al-Aimmah, qui signifie « La mère des Imāms ».

Que veut dire être la mère des Imāms ? Ce titre ne fait pas seulement référence au fait qu’elle est  
la mère de deux Imāms. Cela signifie également qu’elle est la mère de 11 Imāms infaillibles.  
C’est parce que les autres Imāms sont dans la continuité de Fatimah (ʿa) à travers son fils, Imām  
Ḥoussain (ʿa). Ce n’est qu’à travers Sayyidah Fāṭimah (ʿa) que la lumière bénie de l’Imāmah brille.  
Elle est la mère des Imāms. Comme notre mère est le fondement de nos foyers, Sayyidah  
Fāṭimah (ʿa) est le fondement des Ahl al-Bayt et notre guide. 

1 Al-Kāfī, Vol. 2, P. 130
2 Fara`edoh-Samtayn, Vol. 2, P. 68

Démarche :
1. Coloriez le dos de l’assiette en carton pour représenter  

le Jannah. Vous pouvez ajouter des fleurs, des rivières  
et tout ce qui montre qu’il s’agit du Jannah.

2. Découpez la silhouette pour représenter  
Sayyidah Fāṭimah (ʿa).

3. Coloriez la silhouette. Pendant que 
vous coloriez, réfléchissez à tout ce 
que votre mère fait pour vous.

4. Pliez sur la ligne pointillée au bas  
de la silhouette pour pouvoir la  
faire tenir debout.

5. Collez ou fixez la partie pliée de 
la silhouette sur la plaque. La 
silhouette doit avoir l’air de se tenir 
sur l’assiette en carton.
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