JOUR 1 : Le Livre (Baqarah 2 : 2)
« Ceci est le Livre sur lequel il n’y a aucun doute, une orientation pour les pieux. »

Ce que nous prévoyons de dire : ce verset parle du Qour’an comme étant un livre qui
ne contient aucune erreur. Allah nous dit beaucoup de choses dans le Qour’an qui
nous aideront.
Une ouverture parfaite à l'activité : nous prévoyons d'utiliser ce verset pour discuter
du Qour’an en général. Nous voulons parler de la façon dont le Qour’an est le
meilleur livre qui puisse exister ! C'est un Livre très spécial qu'Allah a envoyé au
Prophète Mouhammad (SAW) pendant le Ramadhan et il y a tellement de choses à
apprendre pour nous.

JOUR 2 : La fourmi – Histoire de Souleiman AS et des fourmis (Naml 27 :
18)
« Jusqu'à ce qu'ils atteignent la vallée des fourmis ; [alors,] une fourmi dit : « Ô
fourmis, entrez dans vos habitations pour que vous ne soyez pas écrasés par Salomon
et ses soldats sans faire exprès. »
Ce que nous prévoyons de dire : le Prophète Souleiman (AS) et son armée
traversaient la vallée des fourmis et l'une des fourmis a dit aux autres : « Ô les fourmis
entrez dans vos maisons, car Souleiman (AS) et son armée arrivent et ils peuvent tous
vous écraser sans s’en rendre compte. » La fourmi a dit cela parce qu'elles sont si
petites par rapport à nous et Souleiman (AS) venait avec toute son armée. Mais
Alhamdoullilah le Prophète Souleiman (AS) a entendu les fourmis et a compris ce
qu'elles disaient (comme c'est cool ! Il pouvait comprendre ce que les animaux se
disent !). Souleiman (AS) était si heureux qu'il pouvait entendre ce que la fourmi avait
dit qu'il a fait un beau dou’a à Allah.
Supplément pour les parents : servez-vous du verset 19 (seul ou avec vos enfants) qui
est le dou’a que Souleiman (AS) fait après avoir entendu la fourmi. C’est un dou’a
incroyablement puissant à connaître.

JOUR 3 : Soleil (Shams 91 : 1)
« Par le soleil et sa luminosité »
Ce que nous prévoyons de dire : Allah a fait le soleil. Il est incroyablement immense !
Wow, voyez comme le soleil est brillant ! Nous ne pouvons pas regarder le soleil car il
est si étincelant. Allah fait briller le soleil et cela aide les choses à grandir et nous
garde bien au chaud. (Ajoutez tous les faits que vous connaissez sur le soleil !)

JOUR 4 : Lune (Shams 91 : 2)
« Par la lune telle qu'elle la suit (le soleil) »
Ce que nous prévoyons de dire : Allah a fait la lune. La lune sort la nuit
après le coucher du soleil. Avez-vous vu comment la lune change ? Nous
avons la nouvelle lune, une demi-lune, une pleine lune. Nous savons
quand le Ramadhan commence car il y a une nouvelle lune. Dans un
mois, nous chercherons la nouvelle lune pour voir quand sera l'Aïd.

JOUR 5 : Salah (Ma’arij 70 : 34-35)
« Et ceux qui sont réguliers dans leur salat (prières). Ceux-là seront
honorés dans le Jannah. »
Ce que nous prévoyons de dire : Allah nous dit dans le Qour’an que si
nous prions correctement toutes nos prières, nous irons vivre au Jannah
dans de beaux jardins. Combien de prières par jour prions-nous ? Cinq !
Quels sont leurs noms ? Quand nous prions, cela rend Allah heureux.

JOUR 6 : Araignée (Ankabout 29 : 41)
« Et en effet, la plus faible des maisons est la maison de l'araignée. »
REMARQUE : le verset entier utilise la toile comme métaphore pour
comparer la toile fragile d'une araignée à des gens qui demandent une
autre protection qu’Allah. Pour les jeunes enfants, lisez simplement la
deuxième moitié du verset décrivant la toile d'araignée comme une
maison fragile.
Ce que nous prévoyons de dire : Allah a fait les araignées. La Sourate que
nous lisons est la Sourah Ankabout, qui veut dire arraignée. Comment
s'appelle la maison d'une araignée ? Les araignées ont un fil soyeux et
elles s'en servent pour faire tourner les toiles de leurs maisons. Mais
leurs toiles ne sont pas fortes et elles peuvent être brisées facilement,
c'est ce qu'Allah nous dit dans ce verset.

JOUR 7 : Zakah (Baqarah 2 : 110)
« Et accomplissez la prière et donnez la zakah, et tout le bien que vous donnez, vous
le trouverez avec Allah. En effet, Allah voit parfaitement ce que vous faites. »
Ce que nous prévoyons de dire : Allah nous dit dans le Qour’an que nous devons
donner la zakah. Zakah, c'est quand nous donnons une partie de notre argent pour
aider les gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui n'ont pas de nourriture à
manger, ni une maison où vivre ou des vêtements appropriés à porter. Nous
voulons les aider ; alors nous leur donnons la zakah. Cela les rend heureux et Allah
sera content de nous aussi.

JOUR 8 : Étoile (Najm 53 : 1)
« Par l'étoile quand elle descend »
Ce que nous prévoyons de dire : Allah a fait les étoiles. Elles sortent la nuit avec la
lune. Les étoiles sont de grosses boules de gaz très loin dans l'espace et on les voit
briller la nuit. Il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles et Allah les a toutes créées.
SoubhanAllah !

JOUR 9 : Baleine – Histoire du Prophère Younous AS et de la baleine
(Saffat 37 : 142)
« Alors la baleine l'a avalé… »
Ce que nous prévoyons de dire : le Prophère Younous (AS) a été avalé par une
baleine ! Comment est-ce arrivé ? Le Prophète Younous (AS) a été envoyé par Allah
dans une grande ville où beaucoup de gens ne faisaient pas ce qu'Allah leur avait
dit. Le Prophère Younous (AS) leur expliquait mais les gens ne voulaient pas
l'écouter. Il n'était pas patient avec eux et il a quitté la ville et est monté sur un
bateau. Mais lorsque le navire était au milieu de l'océan, il y a eu une grosse
tempête et il a été projeté par-dessus bord et avalé par une baleine ! La baleine a
avalé le Prophète Younous (as) en entier, et celui-ci a atterri dans l’estomac du
poisson. Il faisait très sombre à l'intérieur ; le Prophère Younous AS était triste et se
sentait seul. Il a commencé à prier Allah. Il a dit : « Ô Allah, il n'y a pas de Dieu en
dehors de Toi. Toi seul, je loue et honore. J'ai fait du mal. Si tu ne m'aides pas, je
serai perdu pour toujours. » Allah entend toujours les prières de ceux qui Le prient
et de ceux qui croient en Lui. Allah a entendu le dou’a du Prophère Younous AS et Il
(SWT) a fait sortir Younous (AS) de la baleine et celui-ci a atterri sur une plage.

JOUR 10 : L'eau du ciel – pluie (Qaf 50 : 9)
« Et Nous avons fait descendre du ciel la pluie bénie et fait ainsi pousser
des jardins et le grain de la récolte. »
Ce que nous prévoyons de dire : Allah envoie la pluie du ciel. La pluie fait
pousser beaucoup de plantes différentes. Les plantes ont besoin d'eau et
de soleil pour grandir. Vous rappelez-vous notre discussion sur la façon
dont les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour grandir ?

JOUR 11 : Abeille (Nahl 16 : 68)
« Et votre Seigneur a inspiré les abeilles en disant : « Installez-vous dans
les montagnes, les arbres et les treillages [que les hommes font]. » »
Ce que nous prévoyons de dire : Dans ce verset, Allah parle de l'abeille
occupée ! Allah nous dit qu'Il a inspiré / dit à l'abeille de faire sa maison
dans beaucoup d'endroits différents. En montagne, sur les arbres et
même là où les gens vivent. Savez-vous comment s'appelle la maison
d'une abeille ? Ça s'appelle une ruche !
Les abeilles font du miel dans leurs ruches. Le miel est vraiment bon à
manger ! (partager d'autres faits intéressants sur les abeilles / le miel)

JOUR 12 : Arbre (Nahl 16 : 68)
« Et votre Seigneur a inspiré les abeilles en disant : « Installez-vous dans
les montagnes, les arbres et les treillages [que les hommes font]. » »
Ce que nous prévoyons de dire : Allah a fait tous les arbres ! Rappelezvous hier que nous parlions de la façon dont certaines abeilles fabriquent
leurs ruches dans les arbres. Les arbres sont incroyables, savez-vous qui
d'autre fait sa maison dans les arbres ? Les oiseaux font leur nid dans les
arbres, les écureuils, les koalas, les hiboux et de nombreux autres
animaux vivent également dans les arbres. Il y a de petits arbres et de
grands arbres de toutes formes et tailles. Différents arbres ont des
feuilles différentes, toutes fabriquées par Allah. SoubhanAllah ! Sortons
dehors et regardons les différents arbres et leurs feuilles.

JOUR 13 : Huppe – Histoire de Souleiman AS et de la reine de Saba (Naml 27 : 20)
« Il [Souleiman] a inspecté les oiseaux et a dit : « Pourquoi ne vois-je pas la huppe ? Est-elle parmi
les absents ? » »
Ce que nous prévoyons de dire : c'est l'histoire du Prophète Souleiman (as), l'oiseau Huppe et la
reine de Saba. Le Prophète Souleiman (as) a remarqué que l'oiseau Huppe (Houd Houd)
manquait, alors il a demandé aux autres oiseaux : « Pourquoi ne vois-je pas la huppe, n'est-elle
pas ici ? » Mais la Huppe ne s’était pas absentée pour longtemps et elle est bientôt revenue avec
des nouvelles ! La huppe a raconté à Souleiman (as) à propos de la reine de Saba et son peuple et
comment ils priaient le soleil et non Allah. Souleiman (as) a envoyé une lettre à la Reine pour lui
parler d'Allah et comment Il a tout fait et que c'est Allah que nous prions. La reine est venue
rendre visite à Souleiman (as) dans son magnifique palais et elle a dit qu'elle avait réalisé qu'elle
faisait la mauvaise chose en priant le soleil et qu'elle commencerait à prier Allah. AL
HAMDOULILLAH ! Le sol du palais était en verre et on pouvait voir à travers et il y avait de l'eau
en-dessous. La Reine ne se rendait pas compte que le sol était en verre et elle pensait que c'était
en fait de l'eau ; alors elle a un peu soulevé sa robe parce qu'elle a pensé qu'elle allait se mouiller,
puis elle a été étonnée quand elle a découvert que le sol était en verre.
REMARQUE : L'histoire de Souleiman (as) et de la reine de Saba a été condensée et la section sur
les djinns qui ramène son trône n'est pas incluse car le concept de djinns peut être difficile à
comprendre pour les très jeunes enfants.

JOUR 14 : Chameau (Ghashiya 88 : 17)
« Ne regardent-ils pas les chameaux, comment ils sont créés ? »
Ce que nous prévoyons de dire : Allah a fait les chameaux. Dans ce verset, Allah nous demande si
nous avons regardé le chameau et comment Il l'a créé. Les chameaux sont des animaux
incroyables. Ils vivent dans le désert où il peut faire très chaud et très sablonneux. Les chameaux
ont de longs cils qui empêchent le sable de pénétrer dans leurs yeux, ils ont des sourcils épais qui
protègent leurs yeux du soleil du désert et ils peuvent fermer leurs narines pour que le sable ne
monte pas dans leur nez. Ils ont également des pieds spéciaux qui les aident à marcher plus
facilement sur le sable et les chameaux peuvent passer longtemps sans manger ni boire. Quelles
créatures incroyables ils sont !

JOUR 15 : Ciel (Ghashiya 88 : 18)
« Et au ciel, comment il est élevé »
Ce que nous prévoyons de dire : Qui a fait le ciel ? Allah. Il est Celui qui l'a rendu si haut. Regardez
le ciel, pouvez-vous y voir des trous ? Non parce qu'Allah a fait le ciel si parfaitement (NOTE : La
référence à regarder le ciel et à demander s'il y a des trous fait référence à la sourate Moulk).
NOTE : Cette discussion serait beaucoup plus fascinante si elle se faisait à l'extérieur tout en
regardant l'immensité du ciel.

