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Ramadan autour du monde

 

 

 

Chaque Musulman accomplit le jeûne du Ramadan car comme nous l’avons vu, c’est un 

pilier de l’islam et il est donc obligatoire de l’accomplir.  

 

Ainsi ce sont de nombreux pays musulmans qui fonctionnent économiquement et 

spirituellement en fonction de ce mois béni. 

Par exemple, tous les restaurants en journée n‘ouvrent pas, et ouvrent surtout la nuit, les 

boulangeries et pâtisseries préparent spécialement des gâteaux traditionnels pour Ramadan, 

après Al-Maghreb toutes les boutiques sont fermées et les gens attendent chez eux sagement 

et tranquillement que l’Adhan retentisse pour rompre leur jeûne.   

Voilà ce que je voulais dire par « économie du pays » maintenant du coté de la            

«  spiritualité » j’entends par là que les gens sont moins nerveux et agressifs, qu’ils s’entre-

aident beaucoup entre eux, qu’ils partagent beaucoup leur nourriture avec les pauvres, leur 

famille ou leurs voisins... De même que beaucoup assistent à la prière du Taraweeh ma 

shaa a Llah. L’ambiance est totalement différente ! 

 

Je t’ai donné quelques pistes sur les changements économiques et sociaux... Alors à ton 

tour, si tu as déjà voyagé dans un pays musulman durant le Ramadan ou que tu habites 

dans un pays musulman, raconte-moi le changement qu’il y a entre ce mois béni et les autres 

mois de l’année. Par contre si tu n’as jamais voyagé dans un pays musulman pendant le 

Ramadan alors demande à l’un de tes parents ou à l’un des membres de ta famille de te 

raconter l’ambiance de ce pays et de te dire les changements économiques et sociaux.  

 

A la page suivante, tu trouveras une petite fiche à remplir in shaa a Llah.  
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Que sais-tu sur les pays musulmans ? En connais-tu quelques-uns ? Et leurs drapeaux les 

reconnaîtrais-tu ?  
 

A la page suivante il y a une carte des pays musulmans dans une partie du monde 

(l’Amérique du sud et du nord n’est pas représentée, de même que certains pays comme 

l’Angleterre, la Norvège .... (les pays nordiques)).  
 

Les pays de couleur vert foncé sont les pays où il y a le plus de musulmans et plus la 

couleur devient clair plus le nombre de musulmans diminue. La couleur rouge foncé indique 

que le pays est un  pays chiite (secte dangereuse en Islam).  
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Activités : La carte est coupée en deux, imprime-la et rassemble les 

deux feuilles ensemble. Voir page 5 les consignes de cette activité  
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Voici les consignes :  

1. Dans un premier temps :  

Pour les plus petits : Les enfants devront écrire le nom de leur pays d’origine. Et si possible 

quelques noms comme : Arabie Saoudite, Yémen, Indonésie, Palestine.  

Pour les Plus grands : Les enfants devront écrire obligatoirement le nom de leur pays 

d’origine et les noms : Arabie Saoudite, Yémen, Indonésie, Palestine et tous les autres 

pays musulmans qu’ils connaissent.  
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Pour vous aider :  

 
 

2. Mettre les drapeaux sur la carte des pays suivants : Maroc, Algérie, Palestine, 

Tunisie, Indonésie, Egypte, Arabie Saoudite, Yémen et Sénégal.  

 
 

Rajoute aussi ton pays d’origine en drapeau.  
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3. Si possible faire à côté une petite affiche sur les mosquées de certains pays : 
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On voit très bien les différences dans l’architecture des mosquées, certaines avec dômes 

d’autres sans, certaines blanches d’autres non, certaines contemporaines d’autres très designs.   

Je rajoute aussi la mosquée de notre Prophète صلى اهلل عليه وسلم à Médine car elle aussi est 

magnifique et a une grande signification dans l’histoire islamique. Mets-la avec les autres 

et mets un petit cœur à coté des trois mosquées importantes en Islam.  
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Cuisine: 

Ce soir le menu va changer ! 
 

Propose à ta maman de changer votre cuisine pour ce soir. Nous avons vu les 

différents pays musulmans et donc nous allons découvrir les différents plats 

traditionnels d’un des pays musulmans que tu auras choisi.  

Le but : Goûter de nouvelles et délicieuses saveurs autre que ce que tu as 

l’habitude de manger.  

A la fin du chapitre, tu auras ainsi une nouvelle carte du menu de ce soir. 

 

A toi de jouer maintenant, remplis ces fiches de recettes :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette numéro 1 : Entrée  

 
Ingrédients : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Préparation :  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Notes : _________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Recette numéro 2 : Plat principal  

 
Ingrédients : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Préparation :  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Notes : _________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Recette numéro 2 : Dessert  

 
Ingrédients : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Préparation :  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Notes : _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Le pays que tu as choisi de mettre à l’honneur dans le repas du soir était : 

______________________________________________ 

Cela t’a-t-il plu ? _______________________________ 

 
Cuisine : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

Séance d’écriture  

Apprends à écrire le mot « Le pays » en arabe. 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot, puis ensuite colories le mot sans dépasser 

et tu devras utiliser une couleur pour chaque lettre :   

 البلد
 

 Enfin maintenant, écris le mot en suivant les pointillés pour les deux 

premières  lignes puis tout seul sur les deux autres lignes. 

 

- -  -  -  -  - - -  - 

- -  -  -  -  - - -  - 
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 Lecture du Coran 

Oummy ou abi (l’un des deux) doit me réciter un peu de Coran.  

Quant à moi je dois être sage, et être très concentré aux paroles d’Allah. 

 

Pour les plus grands qui savent lire en français ou en arabe, ils doivent aussi lire 

un peu de Coran (tout dépend de l’âge).  

 

 

 Je révise une sourate ou un verset : Sourate Al-Qadr (97) 

 

 

Translation Français 
'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri Nous avons certes, fait descendre (le Coran 

pendant la nuit d’Al-Qadr (de la Destinée). 

Wa Mā 'Adrāka Mā Laylatu Al-Qadri Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr 

(de la Destinée) ? 

Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi 

Shahrin 

La nuit d’Al-Qadr (de la Destinée) est 

meilleure que mille mois.  

 Tanazzalu Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu 

Fīhā Bi’Aidhni Rabbihim Min Kulli 

'Amrin 

Durant celle-ci descendent les Anges ainsi 

que l’Esprit (Archange Jibril), par la 

permission de leur Seigneur, pour tout 

ordre. 

Salāmun Hiya Ĥattá Maţla`i Al-Fajri Elle est paix et salut jusqu'à l’apparition de 

l’aube.  
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Références du chapitre : 

http://www.al.baida.online.fr 

http://www.manhajulhaqq.com/ 

100 Questions Réponses du site : http://ahloulhadith.typepad.com/ 

 

Menu :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Les drapeaux sont en bas, de même qu’il y a des petits piments cela afin 

d’indiquer si la cuisine est épicées. Si oui, alors colle un piment à coté du 

titre (entrée, plat principal) et si c’est vraiment piquant alors mets plusieurs 

piments ! 

Menu : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

http://www.al.baida.online.fr/
http://www.manhajulhaqq.com/
http://ahloulhadith.typepad.com/
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Zakat al-Fitr 

 
 

 

L’aumône de la rupture du jeûne est une obligation 

pour chaque musulman. D’après Ibn ‘Omar  رضي اهلل

 a rendu صلى اهلل عليه وسلم Le Messager d’Allah » :عنه

obligatoire l’aumône de la rupture du jeûne par un 

saa’ de dattes ou un saa’ d’orge, pour chaque 

esclave ou personne libre, homme ou femme, petit et grand parmi les musulmans. 

Puis il a ordonné qu’elle soit remise avant que les gens ne se rendent à la prière (de 

l’Aïd) ». 1 

La Sagesse de Zakat Al Fitr : 

D’après Ibn ‘Abbass رضي اهلل عنه:   « Le Messager d’Allah صلى اهلل عليه وسلم a imposé 

l’Aumône de la rupture du jeûne car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et 

indécentes, de même qu’elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui 

l’accomplit avant la prière, elle sera une Zakat acceptée, quant à celui qui la 

donne après la prière, elle ne sera qu’une aumône parmi les aumônes » 2 

 
Pour qui la Zakat Al Fitr est-elle obligatoire ? 

Elle est un devoir pour tout musulman libre, qui a de quoi se nourrir lui et sa 

famille pour au moins un jour et une nuit et qui dispose d’un surplus de nourriture. 

Celui-ci se doit de la sortir pour lui et tout ceux qui sont à sa charge, tels que sa 

femme, ses enfants, ses employés…Bien sûr, à condition que ceux-là soient 

musulmans.
3
 

 

 

 

                                                             
1 Rapporté par Al Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abou Daoud, Nassaï et Ibn Maja.   

2 Hadith Hassan rapporté par Ibn Maja et Abou Daoud  «…une aumône parmi les aumônes » : C’est à 

dire une Sadaqat.   

3 Ceci est tiré du Hadith d’ibn ‘Omar (Qu’Allah l’agrée) rapporté par al Bayhaqui et Daraqoutni, Hadith 

classé Sahih.   
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La mesure de la Zakat Al Fitr : 

Il doit sortir pour chaque personne à sa charge, la 

quantité de ½ saa’ de blé (Qamh) ou 1 saa’ de dattes, ou 

1 saa’ d’orges ou 1 saa’ de lait desséché ou d’autres 

aliments que mangent les gens du pays, tels que le riz, 

les graines, les raisins secs…  

D’après Abou Saïd Al Khoudri  رضي اهلل عنه :«  Du temps du Prophète  صلى اهلل عليه

 ,nous sortions la Zakat Al Fitr d’1 saa’ de nourriture, ou bien 1 saa’ d’orge وسلم

ou 1 saa’ de dattes, ou 1 saa’ de lait desséché, ou 1 saa’ de raisins secs. » 4   

 
 

Il est très important de savoir que la majorité des juristes  n’ont 

pas permis de sortir l’Aumône de la rupture du jeûne par son 

équivalent, c’est à dire en argent ou autres. 

 

 

Qu’est-ce qu’ 1 (un) Saa’ ? 

C’est une mesure qui équivaut à environ 3 Kg (entre 

2.5 Kg et 3 Kg). 5 
 

 

 

Quand doit-on sortir la Zakat Al Fitr ? 

D’après le Hadith d’Ibn ‘Omar رضي اهلل عنه : « Le Messager صلى اهلل عليه وسلم nous a 

ordonné de sortir la Zakat El Fitr et de la donner avant que les gens ne sortent 

pour la prière. » 6 
On peut également la donner un ou deux jours en avance, mais pas au-delà. La 

preuve de cela est tirée de la parole de Nafée’ qui dit qu’Ibn ‘Omar رضي اهلل عنه la 

donnait à ceux qui en avaient le droit. Il leur remettait un ou deux jours avant la 

rupture (fin du mois de Ramadhan).7 

                                                             
4 Rapporté par Al Bukhari, Mouslim, Tirmidhi, Abou Daoud, Ibn Maja et Nassaï. 

5 Tiré du livre Foussoul Fi Siyam wa Tarawih wa zakat, voir P30-31, chapitre zakat El Fitr.    

6 Rapporté par Al Bukhari et Mouslim et autres. 

7 Rapporté par Al Bukhari. 
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Par contre, il n’est pas permis de la retarder après ce temps légal, sans aucune 

excuse. Comme cela est spécifié dans le Hadith cité plus haut : « …Celui qui 

l’accomplit avant la prière, elle sera une Zakat acceptée… ». 
 

A qui doit-on donner la Zakat Al Fitr ? 

Elle doit être donné aux pauvres, d’après le Hadith d’Ibn ‘Abbass رضي اهلل عنه cité 

plus haut : « … et elle est aussi une nourriture pour les pauvres …». 

Elle peut être donnée à un proche qui est dans le besoin ou à tout nécessiteux. Cela 

concerne la personne ayant juste de quoi subvenir aux besoins de sa famille ou 

moins que cela. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
8 Tiré du site http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm 

Lexique des mots que tu n’as pas 

compris (ta maman sera contente de 

t’expliquer ce que ces mots veulent dire) : 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm
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Coloriage :  
 

 
http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

Mis en coloriage : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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 Jeux : 

1. Jeux des 8 différences : Observe bien la première image et trouves les 8 

différences qui se sont glissées dans la deuxième image. 

 
Dessin : http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

2. Entoure les intrus : entoure ce qui n’est pas autorisé à donner en Zakat Al 

Fitr. 

 

 

 

 

 

 

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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3. Labyrinthe : Aide le petit garçon à traverser le labyrinthe pour donner sa zakat 

au pauvre.  

 
 

4. Mots Cachés : Retrouve les mots de la liste dans la grille. 
 

N E R T H U I L E M R 

H O E A Z A K A T C T 

E R U E I T J O T V I 

A G O R R I I G A Z F 

D E T T R D F U D F L 

B F E R J I R E I A A 

L B K O L T T T H R A 

E X A Z Z E R U U I I 

E R V U A P A O R N R 

D V U J E R A A F E E 

E I T U T N R T S J S 

 

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

ZAKAT 

NOURRITURE 

FARINE 

DATTE 

ORGE 

BLE 

ALFITR 

PAUVRE 

RIZ 

SAA 
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5. Quizz :  

 A qui doit-on donner la Zakat ? 

Aux riches  Aux pauvres Aux pays 
 

 A quoi équivaut  1 saa’ ? 

Entre 2.5 et 3 kg Entre 3 et 3.5 kg Entre 3.5 et 4 kg 

 

 La Zakat est : Obligatoire ou Surérogatoire  

Surérogatoire Obligatoire 

 
Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

6. Dessine ou écrit ce que ton père a donné pour l’ensemble de ta famille, et a qui 

a-t-il choisi de le donner. 
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Activités :  

 

1. Ce soir c’est décoration au henné.....Sur les mains et les pieds. 

 
 

2. Guirlande  

Matériels :  

- 8 Feuilles plus ou moins rigide blanche ou colorées 

- Règle, ciseaux et colle  

- Crayons ou feutres de couleur 

- Ficelles pour décorer et pour accrocher la guirlande 
 

Etape 1 : 

Couper les feuilles en rectangle, de longueur de 12 cm et de largeur de 8 cm. 
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Etape 2 : 

Plier les 4 angles du rectangle comme sur l’image sur tous les rectangles. 

 

 

 

 

 
 

Etape 3 : 

Avant de rassembler les rectangles, coloriez les rectangles avec des feutres, ou des 

crayons de couleur ou de la peinture. Ensuite mettre 4 feuilles ensemble de façon a 

ce que chaque coin d’une partie des rectangles se touchent les uns aux autres 

comme sur cette image et coller les coins ensemble. Faire de même avec l’autre 

paquet de 4 feuilles.  

 

 

 

 

 

 

Etape 4 : 

Coller les parties comme c’est indiqué sur l’image par les flèches jaune et rouge.  
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Etape 5 : 

Faire de même avec les autres coins, les rectangles sont dorénavant tous rassemblés. 

 
 

Etape 6 : 

Accrochez une ficelle à la guirlande comme sur l’image en dessous.  

 

  
 

Faites des trous dans les plis et accrochez des ficelles pour la décoration comme 

cela : 

 

 
 

http://www.ramadans4kids.com/2010/08/blog-post_07.html 

Site à visiter ! 
 

 

 

http://www.ramadans4kids.com/2010/08/blog-post_07.html
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Séance d’écriture  

 

Apprends à écrire le mot « Zakat Al-Fitr » en arabe. 

 Avec ton doigt repasse sur le mot :  

 زاكة الفطر
 Colories le mot sans dépasser et tu devras utiliser une couleur pour chaque 

lettre :  

 زكاة الفطر
 

Enfin maintenant, écris le mot en suivant les pointillés pour les deux 

premières  lignes puis tout seul sur les deux autres lignes. 

 

- -  -  -  

-  -  -  - 

-  -  -  - 

 



Livret numéro 6      www.supports-islamiques.over-blog.com 

27 
Tout droit réservé : Il est strictement interdit de commercialiser ce document et de le modifier. © 

 Lecture du Coran 

Oummy ou abi (l’un des deux) doit me réciter un peu de Coran.  

Quant à moi je dois être sage, et être très concentré aux paroles d’Allah. 

 

Pour les plus grands qui savent lire en français ou en arabe, ils doivent aussi lire 

un peu de Coran (tout dépend de l’âge).  

 

 

 Je révise une sourate ou un verset : Sourate Al-Qadr (97) 

 

 

Translation Français 
'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri Nous avons certes, fait descendre (le Coran 

pendant la nuit d’Al-Qadr (de la Destinée). 

Wa Mā 'Adrāka Mā Laylatu Al-Qadri Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr 

(de la Destinée) ? 

Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi 

$$$$$$$$$$Shahrin 

La nuit d’Al-Qadr (de la Destinée) est 

meilleure que mille mois.  

 Tanazzalu Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu 

Fīhā Bi’Aidhni Rabbihim Min Kulli 

'Amrin 

Durant celle-ci descendent les Anges ainsi 

que l’Esprit (Archange Jibril), par la 

permission de leur Seigneur, pour tout 

ordre. 

Salāmun Hiya Ĥattá Maţla`i Al-Fajri Elle est paix et salut jusqu'à l’apparition de 

l’aube.  
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Références du chapitre : 

http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm 

 

 

Menu :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Menu : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

 

 

http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm
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A propos du ‘Id Al-Fitr 
 

 
La prière du ‘Id est obligatoire :  

La prière du ‘Id est obligatoire pour les 

hommes et les femmes, car le Prophète  صلى اهلل عليه

 l’a constamment accomplie et qu’il a وسلم

ordonné aux femmes de sortir de chez elles pour 

y assister. Umm ‘Atiyyah رضي اهلل عنها rapporte : 

« On nous a ordonné de faire sortir les vieilles 

femmes ainsi que les jeunes filles. » 9 
 

Son temps :  

Zayd ibn Khumayr Ar-Rahabî rapporte : « ‘Abd Allah ibn Bisr  رضي اهلل عنه , le 

compagnon du Messager d'Allah صلى اهلل عليه وسلم sortit en compagnie des gens le jour 

du ‘Id de la rupture du jeûne ou du sacrifice et il réprouva le retard de l’imam. Il 

dit : « A cette heure, nous avions déjà fini à l’époque du Prophète » Et c’était 

lorsque le soleil se levait clairement dans le ciel. » 10 
 

Accomplir la prière à la Musallâ (plutôt qu’à la mosquée) :  

Le lieu d’accomplissement de la prière du ‘Id est un lieu vaste en dehors de la ville 

et non la mosquée. Le Prophète صلى اهلل عليه وسلم l’accomplissait là-bas, lui et ceux qui 

l’ont suivi. 
 

Il y a-t-il l’Adhan et l’Iqâmah pour la salat de l’Id?  

Ibn ‘Abbâs رضي اهلل عنه et Jâbir ibn ‘Abd Allah رضي اهلل عنه  rapportent : « On ne 

faisait l’Adhan ni le jour de la rupture (du jeûne), ni le jour du sacrifice. »11 

Jâbir رضي اهلل عنه  rapporte : « Le jour de la rupture (du jeûne), il n’y a pas 

d’Adhan lorsque l’imam arrive, ni après qu’il soit arrivé. Il n’y a pas non plus 

d’Iqâmah, d’appel ou quoi que ce soit, ni appel ni Iqâmah » 12 
                                                             
9 Al-Bukhari et Muslim 

10 Sahîh Abû Dâwûd 

11 Al-Bukhari et Muslim 

12  Muslim 
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Description de la prière :  

La prière du ‘Id est composée de deux Rak’ah dans 

lesquelles on prononce douze takbîr (Allahu Akbar) : sept 
dans la première (après le takbir d’ouverture et avant la 
lecture) et cinq dans la deuxième (avant la lecture): ‘Amr 

ibn Shu’ayb rapporte d’après son père, d’après son 

grand-père que le Prophète صلى اهلل عليه وسلم a prononcé 

sept takbîr dans la première rak’ah et cinq dans la deuxième. 13 

 

Que doit-on y réciter?  

An-Nu’mân ibn Bashîr rapporte : « Le Messager d'Allah lisait pour les prières 

des deux ‘Id et du vendredi, (les sourates) Al-‘Alâ et Al-Ghâshiyah. » 14 

‘Ubayd Allah ibn ‘Abd Allah rapporte : « ‘Umar رضي اهلل عنه  sortit pour la prière 

du ‘Id et il envoyait quelqu’un demander à Abû Wâqid Al-Laythî : Que récitait 

le Prophète صلى اهلل عليه وسلم en ce jour? Il dit :«(Les sourates) Qâf et Al-Qamar.» 15 
 

Le sermon se fait après la prière (au contraire de la prière du vendredi) :  

Ibn ‘Abbâs رضي اهلل عنه  rapporte : « J’ai assisté à la prière du ‘Id avec le 

Messager d'Allah  صلى اهلل عليه وسلم , Abû Bakr  رضي اهلل عنه , ‘Umar رضي اهلل عنه  et 

‘Uthmân  رضي اهلل عنه , et tous priaient avant le sermon. » 16 
 

Prier avant et après :  

Ibn ‘Abbâs  accomplit صلى اهلل عليه وسلم rapporte : « Le Prophète  رضي اهلل عنه

deux raka’ât le jour de la rupture (du jeûne), sans prier ni avant ni après. » 17 

 

 
 

                                                             
13 Sahîh Ibn Mâjah 

14 Al-Irwâ, 644 

15 Al-Irwâ, 3/118 

16 Al-Bukhârî et Muslim 

17 Al-Bukhârî et Muslim 
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 :  

. Prendre un bain (Ghusl) : On interrogea ‘Alî رضي اهلل عنه à propos du Ghusl, il dit :              
«  Il   est bon de l’accomplir le vendredi, le jour de ‘Arafah, le jour de la rupture 
(du jeûne), et le jour du sacrifice. »18

 

 

. Porter de beaux vêtements : Ibn ‘Abbâs رضي اهلل عنه rapporte : « Au jour du 

‘Id, le Messager d'Allah صلى اهلل عليه وسلم portait une tunique rouge. » 19 
 

.  Manger avant de se rendre à la prière le jour de la rupture (du jeûne) :       

Anas رضي اهلل عنه rapporte : « Au jour de la rupture (du jeûne), le Messager d'Allah 

 ne sortait pas sans avoir mangé des dattes. » 20 صلى اهلل عليه وسلم

 

.  Ne pas sortir sans avoir mangé : Abû Buraydah  رضي اهلل عنه  rapporte qu’au              

jour de la rupture du jeûne, le Messager d'Allah صلى اهلل عليه وسلم ne sortait pas sans 

avoir mangé, et au jour du sacrifice il ne mangeait pas jusqu’à avoir sacrifié. 21 
 

.  Emprunter deux chemins : Jâbir رضي اهلل عنه rapporte : « Au jour du ‘Id,               

le Prophète صلى اهلل عليه وسلم empruntait deux chemins différents (pour se rendre et 

revenir de la prière). » 22 
 

.  Prononcer le takbîr :  

Au jour de la rupture du jeûne, le takbîr débute lorsqu’on sort pour se rendre à 
la Musallâ (ou la mosquée) et on le prononce jusqu’à ce qu’on accomplisse la 

prière : 

Ibn Abî Shaybah rapporte d’après Zayd ibn Hârûn, d’après Ibn Abî Dhi’b, 

d’après Az-Zuhrî : « Le Messager d'Allah صلى اهلل عليه وسلم se rendait à la prière le 

jour de la rupture (du jeûne) et il prononçait le takbîr jusqu’à arriver à 

la Musallâ et accomplir la prière. Lorsqu’il l’avait accomplie, il cessait de 

prononcer le takbîr. »23 
                                                             
18 Al-Bukhari et Muslim 

19 As-Sahîhah 

20 Sahîh At-Tirmidhî 

21 Sahîh At-Tirmidhî 

22 Al-Mishkâh 

23 As-Sahîhah 
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Quant à la manière de le prononcer, il y a une certaine largesse en cela : 

- On a rapporté d’Ibn Mas’ûd رضي اهلل عنه  qu’il prononçait deux fois le 

Takbir : « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. »  

- On rapporte également qu’il le prononçait trois fois : « Allahu Akbar, Allahu 
Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu 
Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. ».24 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloriage :  

                                                             
24 Al-Irwâ, 3/125 

25 Source : Al-Wajîz, p.156-160.http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10138 
 

http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10138
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Coloriage : http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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Séance d’écriture  

 

Apprends à écrire le mot « ’Id Al-Fitr » en arabe. 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot :  

 عيد الفطر
 Colories le mot sans dépasser et tu devras utiliser une couleur pour chaque 

lettre :  

 عيد الفطر 
 

Enfin maintenant, écris le mot en suivant les pointillés pour les deux 

premières  lignes puis tout seul sur les deux autres lignes. 
 

- -  -  -  -  

- -  -  -  -  

- -  -  -  -  
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Activités et  Jeux  en même temps: 

Les activités vont se dérouler sur plusieurs jours 

1. Je prépare un joli cadeau à Oummy et a Abi 

2. Je prépare les cartes de ‘Id  

3. Je fabrique mon panier/boîte à gâteaux (distribué aux invités)  

4. Je cuisine avec oummy des gâteaux traditionnels  

5. Je décore la maison avec des guirlandes, ballons et confettis 

6. Je range la maison pour qu’elle soit propre pour le jour J, ma chambre doit 

être parfaitement rangée !  

 

Voici en attendant un planning afin d’y inscrire les tâches que tu as effectuées     

in shaa a llah. Mets une croix dans le rond quand tu as fini la tâche. 
 

Planning : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 



Livret numéro 6      www.supports-islamiques.over-blog.com 

36 
Tout droit réservé : Il est strictement interdit de commercialiser ce document et de le modifier. © 

1. Je prépare un joli cadeau à Oummy et a Abi 

A moins que tu aies trouvé autre chose ou que tu aies acheté directement leurs 

cadeaux, je te propose c’est deux cadeaux à faire soi-même. Je pense que cela 

plaira à tes parents in shaa a Llah ! 

 

Un joli collier pour Oummy  
 

BRACELET BLEU ET BLANC EN PERLES DE ROCAILLES 

Bracelet en perles de rocailles bleues et blanches. Une activité pour 

préparer un bijou pour l'offrir en cadeau.  

FOURNITURES : 

o Des perles de rocailles de deux couleurs ou n’importe quelles perles 

o Un fermoir 

o Du fil de nylon 

o  

RÉALISATION DU BRACELET EN PERLES DE ROCAILLES 

Selon son âge aidez votre enfant à : 

  Couper un fil de nylon de 60 cm. 

 

Attacher une partie du fermoir au centre du fil. Le fermoir 

attaché on obtient 2 fils. 

 

Enfiler 1 perle foncée sur chaque fil. 

 

Enfiler une perle claire sur les deux fils en même temps. 

 
 

Continuer en alternant 2 perles foncées et une perle claire sur une 

longueur suffisante pour faire le tour du poignet. 

 

  

 

 
Attacher la seconde partie du fermoir. 

http://www.teteamodeler.com/dossier/bijou2.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images11/bracelet7.gif
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images11/bracelet4.gif
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images11/bracelet3.gif
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images11/bracelet2.gif
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images11/bracelet1.gif
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images11/bracelet5.gif
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images11/bracelet8.jpg
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Une magnifique pochette pour Abi afin d’y mettre son siwak et son musc.  
FOURNITURES : 

o 1 aiguille 

o Du coton à broder 

o Une feuille de la feutrine de couleur  

o Des fleurs en feutrine ou autre comme lune et étoiles 

o Des ciseaux  

o Des épingles de couture  

o  

REALISATION DE LA POCHETTE EN FEUTRINE 

La couture est difficile pour les enfants avant 5/6 ans, mais l'adulte ou un plus grand peut se 

charger de la couture, et les fleurs seront simplement collées.  Selon son âge aidez votre enfant. 
 

 Retailler éventuellement la feuille de feutrine pour obtenir un rectangle d'environ           

21 cm x 30 cm. La pochette peut être plus petite ou plus grande.  

 
 Plier la feuille de feutrine en 3 pour former la pochette : 2 parties égales et la troisième 

plus courte pour faire le rabat.  

 

 Epingler pour maintenir les 3 parties.  

 
 

 Coudre les deux côtés au point avant simple (sauf le rabat). 

  
 

 

 Faire une bride en haut du rabat en suivant les instructions de la fiche " faire une bride à 

bouton ". La bride et le bouton peuvent être remplacés par une pression ou par du 

scratch.  

 
 
 

 

http://www.teteamodeler.com/vip2/technique/broderie4.asp
http://www.teteamodeler.com/activite/couture/bouton1.asp
http://www.teteamodeler.com/activite/couture/bouton1.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images18/poche12.jpg
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 Coudre un bouton sur l'autre côté de la pochette. 

 

 Préparer des fleurs en feutrine ou une lune et des étoiles ou utiliser des fleurs en feutrine 

ou autres achetés dans le commerce.  

 
 Coudre ou coller une fleur sur la bride pour la masquer.  

 
 Coudre ou coller les fleurs en feutrine pour décorer la pochette. 

 
Compléter éventuellement avec d'autres éléments découpés dans la feutrine comme un papillon.  

 
 Il ne reste plus qu'à ranger ses bijoux dans cette pochette à bijoux.  

Il existe plusieurs variétés de feutrine. Une feutrine de laine épaisse ou une feutrine synthétique 

sera plus difficile à travailler mais elle sera plus rigide. La pochette aura ainsi une meilleure 

tenue. Une feutrine de laine fine sera plus facile à travailler mais donnera une pochette très 

souple.  

 

Si tu n’as pas de feutrine tu peux toujours faire cette pochette avec du tissu et des 

strass à coller.... 

Pour les deux cadeaux :  

http://www.teteamodeler.com/activite/couture/pochette1.asp  

http://www.teteamodeler.com/activite/couture/fleur1.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images18/poche12.jpg
http://www.teteamodeler.com/activite/couture/pochette1.asp
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2. Je prépare les cartes de ‘Id  

Avec les deux cartes en 3 dimensions que nous avons réalisé durant le Ramadan tu 

peux les reproduire autant de fois que tu veux en écrivant dedans « ’Id mubarak » 

ou l’invocation à dire ... ou sinon réalise d’autres cartes plus simples.  

Prends une feuille rigide type Canson et plie-la en deux. Coupe à l’endroit du pli. 

Cela te donne deux feuilles séparément. Plie encore une seconde fois en deux les 

deux feuilles séparément. Ouvre-la et à l’intérieur mets-y une jolie image (cadre 

rose) et un joli texte avec l’invocation (dans le cadre bleu) Et devant la carte dessine 

ou met-y ce que tu souhaites.  
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L’invocation à dire est à la page 50 

Ou sinon découpe les cartes ci-dessous, colle par exemple une image sur la page de droite et 

écris ce que tu souhaites sur la page de gauche.  

 

Les images viennent du site : 

http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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3. Je fabrique mon panier/boîte à gâteaux (distribué aux invités)  
 

INSTRUCTIONS DE RÉALISATION D'UN PANIER A CADEAU 

Mode d'emploi pour réaliser ses propres pochettes cadeau 

Pour réaliser un panier à cadeau, il vous suffit de suivre les instructions qui 

suivent. Les paniers à cadeau sont à réaliser avec votre enfant en fonction de 

son âge et de ses possibilités. 

RÉALISATION D'UN PANIER A CADEAU 

Adaptez les instructions en fonction de l’âge et des possibilités de votre enfant.  

 Imprimer le panier à cadeau souhaité directement sur une feuille de papier bristol ou de 

papier épais en suivant les instructions du fabriquant de votre imprimante. 

 Découpez le panier à cadeau en suivant les traits. 

 
 

 

 

 Evider l'intérieur des poignées du panier à cadeau. 

 

 Découper les fentes qui se trouvent sur le panier à cadeau. 

 Plier le panier en posant une règle le long des traits en pointillés et plier. 

 

 Replier le panier dans l'autre sens. 

 
 

 

 

 

http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/panier-cadeau.asp
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 Fermer les petits côtés du panier en glissant les fentes l'une dans l'autre. 

 

 Relever les faces les plus larges et les coller pour fermer totalement le panier. 

 Mettre les cadeaux, les dragées, les chocolats ou les bonbons dans le panier et le fermer 

avec un ruban glissé dans les poignées. 

 Il ne reste plus qu'à offrir le panier cadeau avec les gâteaux ! 

 
 

http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/panier-cadeau-a.asp 

 

 

  

http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/panier-cadeau-a.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/image21/panier-4-9.jpg
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4. Je cuisine avec oummy des gâteaux traditionnels  

Petit jeux avant :  

 
http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

 

Je vous propose trois recettes marocaines mais très connues dans tous les pays 

maghrébins. Elles sont simples et rapides à faire, vous pouvez cuisiner avec les 

enfants, ils peuvent notamment vous aider à pétrir la pâte (ce qui les amuse 

beaucoup) ou encore à farcir la pâte ou les lanières de pastillas :  

 

- Cornes de gazelles  

- Gribas aux noix de coco  

- Briouates aux amandes  
 

Ces recettes viennent du livre : Pâtisserie marocaine de Rachida Amhaouche 

 

 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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Corne de gazelle 
 

Cuisson : 25 min 
 

 

 

 

 

Ingrédients :  
 

La pâte :  

-500 g de farine 

-1 œuf 

-1/2 verre à thé de beurre fondu 

-1 pincée de sel 

-2 cuillères à soupe d’eau de fleurs d’oranger 

-1 verre à thé d’eau 

La farce : 

-1 kg d’amandes 

-500 g de sucre de semoule 

-1/2 cuillère à café de cannelle 

-1 pincée de gomme arabique en poudre 

-1/2 verre à thé de beurre fondu 

-5 cuillères à soupe d’eau de fleurs d’oranger 

 
Préparation : 
 

La pâte :  

Versez la farine dans un récipient puis ajoutez l’œuf, le beurre, le sel, l’eau de fleurs d’oranger et 

l’eau, pétrissez énergiquement afin d’obtenir une pâte molle. Divisez-la en boules puis réservez 

en couvrant avec un film alimentaire.  

 

La farce :  

- Ebouillantez les amandes et mondez-les. Mixez avec le sucre, la cannelle, la gomme 

d’arabique, le beurre, et l’eau de fleurs d’oranger. Façonnez la pâte obtenue en plusieurs petits 

bâtonnets servant la farce (sur la photo les bâtonnets ont une longueur d’environ un doigt adulte).  
 

- A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étalez finement les boules de pâte sous forme de rectangle et 

les huilez légèrement. Posez les bâtonnets d’amande et enroulez-les un à un dans la pâte.  
 

- Avec les doigts, pincez le bâtonnet en hauteur, en lui donnant une forme de croissant et 

découpez à l’aide d’une roulette à pâtisserie.  
 

- Déposez les cornes de gazelle dans une plaque huilée, piquez-les avec une aiguille avant de les 

faire cuire au four.  

Les cornes de gazelle doivent prendre une couleur légèrement dorée. 

Note :  

______________________________________________

__________________________________________



Livret numéro 6      www.supports-islamiques.over-blog.com 

49 
Tout droit réservé : Il est strictement interdit de commercialiser ce document et de le modifier. © 

Grhibas  
aux noix de coco 

 
Cuisson : 20 min 

 

 

 

Ingrédients :  

 

-500 g de noix de coco râpée 

-200 g de semoule 

-350 g de sucre glace 

-le zeste de citron  

-5 œufs 

-1/2 verre à thé d’huile 

-1/2 verre à thé de beurre fondu  

-1 sachet de levure chimique 

 

 

Préparation : 

 

 Dans un récipient, mélangez la noix de coco, la semoule, le sucre glace, le zeste de citron, 

les œufs puis l’huile et le beurre. Laissez reposer le mélange pendant une heure.  

 

 Ajoutez la levure et mélangez bien. Faites des petites boulettes avec la pâte obtenue, 

aplatissez-les légèrement avec les doigts pour avoir la forme de ghriba (épaisseur de 2 cm 

voir 3 cm diamètre environ 5 cm). Saupoudrez de sucre glace puis disposez-les sur une 

plaque huilée et faites-les cuire dans un four préchauffé à 180°C.  

 

 

 

Note :  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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Briouates aux amandes 
 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  

 

-250 g d’amandes pochées et mondées 

-100 g de sucre semoule 

-50 g de beurre 

-1/2 cuillère à café de cannelle 

-1 pincée de gomme arabique en poudre 

-1 cuillère à soupe d’eau de fleurs d’oranger 

-24 feuilles de pastilla de format moyen 

-1 jaune d’œuf  

-de l’huile pour friture  

-500g de miel 

 

Décoration :  

-50g d’amandes frites et concassés.  

 

Préparation :  

 

 Faites ébouillanter les amandes, les monder, les essuyer avec une serviette propre puis les 

mixer avec le sucre. Ajoutez 1 cuillère à café de beurre, la cannelle, la gomme arabique et 

l’eau de fleurs d’oranger. Bien mélanger avec les mains puis confectionner des boulettes.  

 

 Découpez la feuille de pastilla en large lanières (environ de 8 à 10 cm de largeur), 

badigeonner chacune avec du beurre fondu et  disposer une boulette de pâte d’amandes. 

Pliez en forme de triangle en procèdent de droite à gauche puis de gauche à droite. Collez 

la dernière partie de la lanière avec du jaune d’œuf.  

 

 Faites dorer les briouates de deux cotés dans une friture brulante puis les plonger dans du 

miel (légèrement chauffé). Les égoutter et les décorer avec des amandes concassées.  

 

Servir froid.  

 

Variante : On peut aussi ébouillanter les amandes, les monder, les faire frire et les mixer avec le 

sucre, le beurre, la cannelle, la gomme arabique, et l’eau de fleurs d’oranger. Avant la friture les 

briouates peuvent être conservées dans une boîte hermétique au congélateur pour les utiliser au 

besoin.  

 

 

Note :  

______________________________________________

______________________________________________ 



Livret numéro 6      www.supports-islamiques.over-blog.com 

51 
Tout droit réservé : Il est strictement interdit de commercialiser ce document et de le modifier. © 

5. Je décore la maison avec des guirlandes, ballons et confettis 

Avec toutes les guirlandes que nous avons faites dans ce livret cela donnera de 

belles couleurs dans ta maison, mais je vais te montrer la guirlande la plus simple 

à faire et la plus connu.  
 

FOURNITURES POUR LES GUIRLANDES : 

o Du papier crépon de couleur 

o Une agrafeuse 

o Des ciseaux 

o  

RÉALISATION DE GUIRLANDES EN PAPIER 

Demandez à votre enfant de découper deux bandes de 

papier crépon de deux couleurs différentes et de même 

largeur. 

  

Aidez votre enfant à agrafer les deux bandes en angle comme sur la photo. 

 
Montrez à votre enfant comment replier une bande sur l'autre de manière à "tresser" la guirlande. 

 
 

Fixez la guirlande en agrafant les deux extrémités ensemble. 

  

La guirlande peut être utilisée telle quelle ou elle peut être utilisée pour réaliser d'autres activités 

manuelles. 

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche346.asp 

 

Par la suite, si tu as des ballons gonflables amuse-toi à les gonfler ! 

Normalement ta maison ne manque plus de rien ...  

 

     

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche346.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images4/guirland2.jpg
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6. Je range la maison pour qu’elle soit propre pour le jour J, ma chambre doit 

être parfaitement rangée !  

 

Mais avant fais ce labyrinthe :  

 
http ://newmuslimkids.blogspot.com/

 

Maintenant à ton balai ! Tout doit être propre !

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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Le grand jour est arrivé.... ainsi : 
 

Apprends l’invocation que tu devras dire à tous les musulmans que tu croiseras si 

cela te fait plaisir mais surtout à ta famille !  

 

Ensuite : 

- Prépare tes plus beaux vêtements  

- Relie bien le texte sur les actes recommandés, page 31 de ce chapitre, afin de 

suivre de la meilleure façon la Sunnah.  

 

Comme tu le sais, pour l’aller et le retour de ta maison à la moquée, tu dois passer 

par deux chemins différents, aide ainsi les membres de la famille de la maison à 

prendre deux chemins :  

1. Aller : De la maison pour aller à la mosquée, trace le chemin de couleur vert.  

2. Retour : De la mosquée à la maison, trace le chemin de couleur bleu.  
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2006 Talibiddeen Jr. 
 

Enfin, au retour de la mosquée dis à toute ta famille la du’a. 

 

Aide la petite fille à téléphoner à sa sœur fiLlah afin qu’elles se souhaitent une bonne 

fête.  

http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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Passe une excellente journée dans l’obéissance d’Allah   

 

Je te dis aussi cher(e) petit(e) musulman(e) :  

‘ID  

- ’  

كعلي اهلل أحاله و منكم و منا اهلل تقبل  
 

J’espère que ce livret t’a plu ! 
 

N’oublie pas de le finir avec le bilan .... 
.... de jolis diplômes tu découvriras !  

Références du chapitre : 

http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm 

 

 

Menu :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm
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