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Ma première semaine du mois de Ramadan
Ma première activité:
Je décore la maison pour accueillir ce magnifique mois.
L’intérêt de cette activité.... Leçon 1 :
Abû Hurayra a rapporté que le Messager d'Allah ملسوىلصh a dit : « Ramadan
vous est venu - un mois béni. Allah vous a rendu obligatoire son jeûne.
Pendant ce mois, les portes du ciel sont ouvertes, les portes du Feu de
l'enfer sont fermées et les mauvais djinns sont enchaînés. À Allah
appartient une nuit, qui est meilleure que mille mois. Quiconque est
privé de son bien, alors il a été privé (de tout le bien). » Rapporté par

Ahmad et An-Nasa'i

Le Prophète ملسوىلصh nous cite les grands bienfaits que contient ce mois.
Il ملسوىلصh annonçait à ses compagnons ce temps magnifique de l’année.

Ma deuxième activité:
Je prépare un calendrier pour décompter
les jours qui passent.
L’intérêt de cette activité.... Leçon 2 :
Allah a dit : « Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l'a
prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » Sourate 02,
verset 183
Le mois de Ramadan est un mois béni durant lequel il est prescrit à tous
les musulmans (exceptées certaines personnes) de jeûner. C’est
d’ailleurs l’un des 5 piliers de l’Islam.
Il nous est aussi recommandé d’accomplir durant ce mois de bonnes
œuvres (comme de beaucoup prier, dire des invocations, de lire
souvent le Coran etc) et de délaisser autant que possible les péchés.
Jeûner c’est s’abstenir de manger et de boire pendant un certain
temps. Ce temps est défini entre l’heure de la prière d’ Al Fajr et d’Al
maghreb.
Sache petit musulman, qu’Allah nous récompensera énormément de jeûner le mois
de Ramadan. Ce jeûne nous protège de L’Enfer et Allah nous efface nos
mauvaises actions (péchés). Aussi, tu sais, il existe une porte au Paradis réservée
qu’à ceux qui jeûnent, cette porte s’appelle « Ar Rayan ».

Retrouve le mot Ramadan en Arabe :

رمضان

Ma dernière activité de la semaine :
Je fabrique une ou des horloges.

L’intérêt de cette activité.... Leçon 3 :
Il est très important de profiter de ce mois magnifique pour faire
beaucoup de bonnes œuvres et d’éviter de perdre son temps dans
des choses futiles.

Ainsi pendant ce mois, les musulmans essayent au maximum de :
- prier plus que durant les autres mois de l’année
- de lire le Coran le plus possible et d’essayer de terminer sa lecture
à la fin du mois.
- de donner beaucoup en aumône (aux voisins, aux nécessiteux ...)
- d’invoquer beaucoup Allah .....

Ma 2ième semaine du mois de Ramadan
Ma première activité de la semaine:
Je fabrique un set de table.

Le set de table devra contenir la du’a avant et après manger, la main avec
laquelle on mange (en empreinte), les traces des couverts.....
L’intérêt de cette activité.... Leçon 4 :
Le suhur est le dernier repas avant que le jeûne débute. Le jeûne
débute au moment de l’apparition de l’aube, au moment de l’adhan
du Fajr. Après l’adhan il est interdit de manger jusqu’au coucher du
soleil (au moment de l’adhan de Maghreb).
Le Prophète   ملسوىلصa dit : « Prenez le dernier repas [as-souhoûr], car il y a
dans ce repas une bénédiction. » Sahih Al Bukhari

Ma deuxième activité:
Je prépare le repas avec oummy.

Pour le repas du soir, le préparer avec maman en élaborant ensemble
les différents plats. Et pourquoi pas faire une carte menu.
L’intérêt de cette activité.... Leçon 5 :
L’Iftar c’est le moment de rompre le jeûne, il a lieu dès que l’adhan d’
Al Maghreb retentit. La meilleure façon de rompre le jeûne est de
manger une datte fraiche ou à défaut une datte sèche et s’il n’y en a
pas alors de boire une gorgée d’eau.

Aussi il est important de faire par la suite la prière d’Al maghreb puis de
manger le repas du soir.
Attention toute fois à ne pas trop manger !

Observe bien la première image et trouve les 7
différences qui se sont glissées dans la deuxième
image.

Ma troisième activité:
Je fabrique un diaporama d’une nuit paisible
du mois de Ramadan.

Voici un exemple de
diaporama à fabriquer :

L’intérêt de cette activité.... Leçon 6 :
Te rappelles-tu du hadith que l’on a vu dans la première leçon ? Le
Prophète   ملسوىلصnous informait que durant ce mois béni les Chayatines
étaient enchaînés : « Ramadan vous est venu - un mois béni. Allah vous a
rendu obligatoire son jeûne. Pendant ce mois, les portes du ciel sont
ouvertes, les portes du Feu de l'enfer sont fermées et les mauvais djinns
sont enchaînés. À Allah appartient une nuit, qui est meilleure que mille
mois. Quiconque est privé de son bien, alors il a été privé (de tout le
bien). » Rapporté par Ahmad et An-Nasa'i
Cela signifie que durant ce mois il y aura moins de mal sur terre, et
donc il sera plus facile pour les musulmans de faire de bonnes œuvres
et d’éviter les péchés.

Vrai ou faux ?
Colorie en vert la case quand la phrase est juste.
C’est Allah qui a crée le Paradis et l’Enfer.
Durant le Ramadan les portes du Paradis sont fermées.
Les gens sont enchaînés durant le Ramadan.
Il y aura moins de mal sur terre durant le Ramadan.

J’ai fait mon activité déco
J’ai fait mon activité calendrier

J’ai fait mon activité horloge
J’ai lu, compris ma leçon 1

J’ai lu, compris ma leçon 2
J’ai lu, compris ma leçon 3
J’ai révisé ou appris une sourate
J’ai aidé un de mes parents
J’ai réservé pour la boîte a
sadaqa une pièce chaque jour
J’ai réservé un temps à mon

apprentissage

J’ai aidé oummy pour le repas

J’ai fait mon activité diaporama

J’ai lu, compris ma leçon 4

J’ai lu, compris ma leçon 5

J’ai lu, compris ma leçon 6

J’ai révisé ou appris une sourate

J’ai aidé un de mes parents

J’ai réservé pour la boîte a

sadaqa une pièce chaque jour

J’ai réservé un temps à mon

apprentissage

Semaine 1
Mes p’tits défis

J’ai fait mon activité set de table

Semaine 2
Mes p’tits défis

Ma 3ième semaine du mois de Ramadan
Ma septième activité du mois:
J’élabore mon abécédaire.

Pour chaque lettre de l’alphabet arabe, un mot l’illustre.
Ce mot doit être en rapport à la religion.
L’intérêt de cette activité.... Leçon 7 :
Durant le mois de Ramadan mais aussi tout le temps de l’année, il est
important que le musulman fasse attention à ce qu’il dit. Il doit faire très
attention à ses paroles et de ne pas dire de grossièretés, ni de médire
sur une personne, ni de dire des mensonges etc . Les meilleures paroles
que le musulman peut dire sont les invocations pour Allah.
Abû Hurayra rapporte que le Prophète   ملسوىلصa dit : « Que celui qui croit
en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. » Rapporté par

Al Bukhari et Muslim.

Ma huitième activité:
J’élabore mon livret du Coran.

Pour cela je vous renvoie vers les fichiers que j’ai élaborés:

http://supports-islamiques.blogspot.fr/search/label/Apprentissage%20du%20Coran
L’intérêt de cette activité.... Leçon 8 :
Pendant ce mois béni, l’une des meilleures actions est de lire le Coran.
Le Coran c’est la parole d’Allah, c’est un rappel et une guérison pour
les musulmans. En lisant le Coran on se rappelle des récits des
Prophètes, on apprend ce que les peuples d’avant ont vécu et ce qui
attend les croyants dans l’au-delà. C’est le meilleur moyen de se
rappeler d’Allah ! De même que le Coran témoignera pour nous au
jour du jugement dernier.
Le Prophète   ملسوىلصa dit : « Récitez le Coran, car en effet il viendra le Jour
du Jugement comme un intercesseur pour les siens (ceux qui le lisent, le
retiennent et le mettent en application). » Sahih Muslim
Et aussi : « Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et
l’enseigne. »

Ma neuvième activité:
Je fais un tapis en tissage.

Je vous renvoie pour cette activité sur ce blog :

http://monecolecestchezmoi.blogspot.fr/2015/05/mon-petit-tapis-de-priere-tisse.html
L’intérêt de cette activité.... Leçon 9 :
Pendant ce mois béni, l’une des meilleures actions est de faire
beaucoup de prières.
Durant le Ramadan, le Prophète   ملسوىلصavait l'habitude de multiplier toutes
sortes d’adorations. L'Envoyé d'Allah   ملسوىلصétait le plus généreux des
hommes et était plus généreux que jamais pendant le mois du
Ramadan, lorsque Gabriel le rencontrait chaque nuit pour lui enseigner
le Coran. Il   ملسوىلصétait en ce moment plus généreux que le vent (porteur)
de pluie. Durant ce mois, il   ملسوىلصfaisait la charité en abondance, récitait
fréquemment le Coran, faisait beaucoup de prières, invoquait souvent
Allah et faisait retraite pieuse. Telle était l'habitude du Prophète   ملسوىلصau
cours de ce mois.
En faisant toutes
énormément.

ses

bonnes

actions,

Allah

te

récompensera

Ma dernière activité de la semaine :
Fabrication d’une boîte à sadaqa.

A vous de voir combien vous souhaitez mettre chaque jour à l’intérieur ...
L’intérêt de cette activité.... Leçon 10 :
Le Prophète   ملسوىلصa dit : «La meilleure aumône est celle donnée pendant le
Ramadan.» Rapporté par At-Tirmidhi selon Anas.
Allah nous enjoint de faire de bonnes œuvres, l’une des plus belles
actions est de donner en aumône aux pauvres et de partager sa
nourriture. Toutes ses bonnes actions nous permettront d’aller au
Paradis -InshaLlah-.
Observe bien la première image et trouve les 8différences qui se sont glissées
dans la deuxième image.

Ma 4ième semaine du mois de Ramadan
Ma onzième activité du mois:
Je réalise une œuvre : J’aime Allah (ou je fais un livret).

L’intérêt de cette activité.... Leçon 11 :
Comme nous l’avons vu, parmi les bienfaits d’Allah il y a le mois de
Ramadan, car durant ce mois les portes du Paradis sont ouvertes et
celles de l’Enfer fermées, les chayatines sont enchaînés et durant ce
mois Allah pardonne nos péchés. Le messager d'Allah   ملسوىلصa dit : « Celui
qui observe le jeûne du mois de Ramadan d’une foi sincère et avec
l'espoir de la récompense d'Allah aura ses péchés passés pardonnés. »
Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Allah nous a donné tant de bienfaits ! A ton tour de me citer les bienfaits
qu’Allah t’a donnés (pas forcément en rapport au Ramadan)!

http://colorislam.wifeo.com/ramadan.php

Ma douzième activité:
Je fais une mosquée en mosaïque.

Voici un exemple
de mosaïque :

L’intérêt de cette activité.... Leçon 12 :
Le Taraweeh est une prière surérogatoire qui s’effectue durant le
Ramadan tous les soirs après la prière de l‘Icha. Cette prière s’effectue
en groupe à la mosquée. C’est une prière assez longue car
généralement elle comporte 13 Rakats !
Trouve le chemin le plus rapide pour aller de la maison à la mosquée.

Ma treizième activité:
Je fais le livret « Mon Prophète, mon modèle».

Je vous renvoie pour cette activité sur ce blog :

http://graines2curieux.canalblog.com/archives/2015/01/04/31255164.html
L’intérêt de cette activité.... Leçon 13 :
Le Coran est descendu durant ce mois béni et plus particulièrement
pendant la nuit du destin.
Je t’invite à lire l’histoire de la première révélation faite au Prophète
  ملسوىلصlorsqu’il était dans la grotte Hira. Pour cela télécharge l’histoire sur le
blog :
http://supports-islamiques.blogspot.fr/2011/10/lhistoire-de-la-revelation-du-coran.html

Puis au calme ouvre le Coran et recherche : Le titre de la sourate, la
basmala, montre avec ton doigt un verset et son numéro. En bas de
page recherche le numéro de la page. Tu remarqueras aussi que le
Coran a ses pages décorées avec une jolie bordure.

Ma dernière activité de la semaine :
Je réalise un panneau qui explique ce qui est bien et
mal de faire pendant ce mois béni.
L’intérêt de cette activité.... Leçon 14 :
Pendant le mois de Ramadan, il est bien sûr interdit de manger et de boire sinon le
jeûne n’est pas accepté. Il y a aussi des actes détestables à ne pas faire durant ce
mois comme mentir, dire des grossièretés, médire sur les autres, faire du gaspillage
dans la nourriture et tous les autres péchés. C’est très mal de faire tout cela
pendant le Ramadan mais aussi pendant les autres mois de l’année.

Les musulmanes sont honnêtes et ne mentent pas car le mensonge amène à mentir
encore plus. Ensuite, les personnes ne croient plus le menteur (même lorsqu’il dit une
vérité), ils n’auront plus confiance en Lui. Et le menteur sera à l’inverse du
comportement du Prophète   ملسوىلصcar il était toujours véridique au point que les
habitants de la Mecque l’appelait « Le véridique, l’honnête ».
Aussi dire du mal sur les autres est très grave ! Aimerais-tu que l’on dise du mal sur toi
? Certainement pas ! Alors pourquoi faire cela à son frère ou sa sœur en religion ?
Le Prophète   ملسوىلصa dit : « Aucun de vous ne croira jusqu’à ce qu’il aime pour son frère
ce qu’il aime pour lui-même.» Rapporté par Al Bukhari et Muslim.
Aussi sais-tu quel est le pire des péchés en Islam ? C’est le Shirk bien sûr ! Adorer
autre qu’Allah est vraiment le pire des péchés ! Allah nous l’interdit et Il ne
pardonne pas le Shirk.

Barre ce qui est mal de faire.

 J’ai continué l’abécédaire

apprentissage

J’ai réservé un temps à mon

J’ai mis 7 pièces dans la b.a.s

J’ai aidé un de mes parents

J’ai révisé ou appris une sourate

J’ai lu, compris ma leçon 14

J’ai lu, compris ma leçon 13

J’ai lu, compris ma leçon 12

J’ai lu, compris ma leçon 11

J’ai fait mon panneau

J’ai fait mon livret j’aime le Prophète

J’ai fait mon activité mosaïque

J’ai fait mon œuvre : J’aime Allah

Semaine 4
Mes p’tits défis

apprentissage

J’ai réservé un temps à mon

J’ai mis 7 pièces dans la b.a.s

J’ai aidé un de mes parents

J’ai révisé ou appris une sourate

J’ai lu, compris ma leçon 10

J’ai lu, compris ma leçon 9

J’ai lu, compris ma leçon 8

J’ai lu, compris ma leçon 7

J’ai fait ma boîte à Sadaqa

 J’ai fait un « tapis » en tissage

J’ai fait mon livret du Coran

J’ai fait mon abécédaire

Semaine 3
Mes p’tits défis

Ma 5ième semaine du mois de Ramadan
Ma quinzième activité du mois:
J’apprends une invocation.

Dire beaucoup d’invocations est l’une des meilleures actions à faire durant
le mois de Ramadan. Connais-tu des invocations ?
Tu vas apprendre à dire une des belles invocations parmi cette liste :
http://www.3ilmchar3i.net/article-24231055.html
L’intérêt de cette activité.... Leçon 15 :
La retraite pieuse en Arabe se dit I’tikaf. Le Prophète avait l’habitude de
faire la retraite pieuse pendant les 10 derniers jours de Ramadan.
Le musulman reste à la mosquée durant ce moment et se consacre aux
actes d’adoration le plus possible, il lit le Coran, invoque et prie Allah…
Ecrit les mots qui correspondent aux images.

CORAN

TAPIS

MOSQUÉE

Ma seizième activité:
Je fais une prière avec un de mes parents.

L’intérêt de cette activité.... Leçon 16 :
La nuit du destin a lieu durant une des dix dernières nuits du mois de
Ramadan. Elle est très spéciale cette nuit ! Déjà parce que c’est durant
cette nuit que le Coran est descendu, ensuite parce qu’elle est
meilleure que 1000 mois, mais aussi parce que les anges descendent sur
terre cette nuit là.
Et enfin parce que si le musulman passe sa nuit en prière, Allah peut lui
pardonner tous ses péchés d’avant ! D’après Abî Hurayra, le Prophète
  ملسوىلصa dit : « Quiconque passe la nuit du destin en prière, avec foi et
espérance, se verra pardonner ses péchés antérieurs. » Rapporté par tous
en dehors de Ibn Mâdja.

Trouve le chemin à emprunter en ne passant que par ce qu’il faut faire
durant les 10 dernières nuits de Ramadan.

Mon activité:
Je prépare la Zakat Al fitr avec mes parents
(et je la distribue avec eux).
L’intérêt de cette activité.... Leçon 17 :
L’aumône de la rupture du jeûne, Zakat Al Fitr, est obligatoire pour
chaque musulman. Ainsi le parent donne la zakat pour lui et chaque
membre de sa famille.

Il faut donner cette Zakat avant la prière de l’Id car sinon elle ne sera
plus considérée comme la Zakat Al Fitr mais comme une simple sadaqa.
On ne peut pas donner n’importe quoi aussi, par exemple cela ne peut
pas être de l’argent, ni des vêtements ou des objets. Il faut
obligatoirement que cela soit un aliment et notamment du riz, de la
semoule de blé, de l’orge, des dattes….
Enfin on donne cette Zakat à des gens pauvres, aux nécessiteux.

Ma dernière activité de la semaine :
Je fais des cartes à offrir (ou je décore la maison).

L’intérêt de cette activité.... Leçon 18 :
Le ‘Id est le premier jour du mois qui suit Ramadan c’est-à-dire
Shawwal. C’est donc la fin du mois de ramadan et donc la fin du jeûne.
Ce jour là est très spécial, car c’est un jour de fête où l’on se souhaite
une bonne fête en se disant une du’a et durant lequel on visite les
proches, la famille. C’est un jour joyeux pour tous les musulmans !
La journée commence par la prière de l’Id, elle est obligatoire pour le
musulman. Et il est recommandé pour ce jour de : manger avant d’aller
à la mosquée, porter de beaux vêtements, prononcer le takbir « Allahu

Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi AlHamd. » , et prendre 2 chemins différents pour l’aller et le retour de la
mosquée.

Retrouvez d’autres idées de jeux, livrets, et activités sur le site :
http://colorislam.wifeo.com/ramadan.php

 J’ai continué l’abécédaire

apprentissage

J’ai réservé un temps à mon

J’ai mis les pièces dans la b.a.s

J’ai aidé un de mes parents

J’ai révisé ou appris une sourate

J’ai lu, compris ma leçon 18

J’ai lu, compris ma leçon 17

J’ai lu, compris ma leçon 16

J’ai lu, compris ma leçon 15

J’ai préparé des cartes à offrir (ou déco)

J’ai préparé Zakat Al fitr

J’ai fait une prière dans la journée

J’ai appris l’invocation.

Semaine 5
Mes p’tits défis

