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Chapitres et sous-chapitres  
 

 

 Avant le parcours, ce qu’il faut savoir .................... 

 Ce qu’il faut savoir avant d’être en état de sacralisation 

 Se mettre en état de sacralisation (Ihram) 

 Les vêtements des pèlerins et leurs bagages 

 Ce que le pèlerin n’a pas le droit de faire en état d’Ihram 

 Le parcours ....................................................................... 

Note importante : Comme nous l’avons vu, le pèlerinage peut se faire 

soit durant Shawwal, soit Dhul Qi’da ou soit  durant Dhul Hijja, nous 

allons faire en fonction de ce dernier mois in shaa a Llah.  Et en fonction 

du meilleur des trois pèlerinages c'est-à-dire le Tamattou (qui comprend 

une ‘Omra et un Hajj). [...]    La ‘Omra le 8 dhûl-hijja le 9 

dhûl-hijja le 10 dhûl-hijja le 11, 12 et 13 dhûl-hijja. 
 

 Les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijja ...................................................... 
(Pour ceux qui ne vont pas au Pèlerinage) 

 L’Id Kebir (ou dit autrement l’Id Al Adha) .................................................................. 
  La prière du ‘Id              (Pour ceux qui ne vont pas au Pèlerinage) 
 Après la prière du ‘Id 

 Bilan  .......................................................................................................................................              
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 Au programme :  

 En leçon, tu apprendras : 

 - Ce qu’il faut savoir avant d’être en sacralisation. 
 - Se mettre en état de sacralisation (Ihram)  
 - Les vêtements des pèlerins et leurs bagages. 

 - Ce que le pèlerin n’a pas le droit de faire en état d’Ihram.  

 Tu apprendras à écrire des mots en arabe. 

 De plus, tu découvriras deux petits coloriages, des jeux très 

amusants et une belle activité.  
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        Ce qu’il faut savoir avant d’être en sacralisation            

 

Les deux conditions pour que nos adorations soient valables 
 

Cher(e) petit(e) Musulman(e),  

Sais-tu que pour faire une adoration, celles-ci doivent avant réunir deux conditions? Il faudra 

que tu gardes cela en mémoire tout le temps car c’est très important. 

Avant de faire le hajj et comme pour toutes autres adorations (la prière, le jeûne, la Zakat, 

l’invocation etc...), il faut : 

 

Que nos adorations soient accomplies sincèrement pour Allah. 

C’est-à-dire que ton adoration n’est réalisée que pour Allah. Que ton 

intention première soit d’adorer Allah sans rien Lui associer. 

 

 

Qu’elles se conforment à la Sunnah. 

Cela veut dire que nous n’avons pas le droit d’inventer un acte d’adoration 

ou de modifier ce que nous a transmit notre Prophète صلى اهلل عليه و سلم. Au 

contraire on doit suivre l’exemple de notre Prophète صلى اهلل عليه و سلم dans 

chaque adoration (faire ce qu’il a fait). Par exemple, la prière de Fajr se compose de deux 

Rak’ah et on n’a pas le droit de rajouter à cette prière une ou plusieurs autres Rak’ah, tu 

comprends ? Un autre exemple, le jeune du mois de Ramadan dure tout le mois, on ne peut 

pas couper son jeûne après 15 jours (à moins d’avoir une raison valable). Encore un exemple ? 

On ne peut pas inventer une adoration comme inventer une prière, ou fêter une fête autre que 

celles connues dans notre religion (comme les anniversaires, les fêtes dans les calendriers 

chrétiens....). 

Et si ces deux conditions ne sont pas réunies alors l’adoration ne sera pas acceptée ni valable.  

Accroche cette affiche qui résume cette règle super importante dans ta chambre pour ne jamais 

l’oublier !  

Affiches : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
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 Qui doit accomplir le Pèlerinage ?  

 

Saches aussi petit(e) Musulman(e) que le pèlerinage est obligatoire pour les musulmans qui 

rentrent dans toutes ces conditions :  

 Être Musulman.  

 Avoir la raison.  

 Être pubère.  

 Être libre (ne pas être esclave).  

 Et avoir les moyens financiers et physiques de faire le pèlerinage, tout en arrivant à 

subvenir aux besoins des personnes que l’on a en charge.  

 Et la femme a une autre condition, c’est d’avoir un mahram (un homme avec qui elle 

ne peut pas se marier comme son père, son frère, son oncle ...) pour faire le hajj. 

Mais cela ne veut pas dire que les enfants n’ont pas le droit de faire le pèlerinage, ils peuvent 

le faire et il sera accepté mais une fois que ils seront pubères ils seront obligés d’effectuer le 

pèlerinage. 
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La récompense du Hajj.  
Et les versets et les Hadith en relation avec le Hajj. 

 
Abou Hourayra رضي اهلل عنه rapporte encore: «J'ai entendu le Messager d'Allah  صلى اهلل عليه و

 dire: « Celui qui fait le pèlerinage sans commettre ni immoralité, ni dévergondage, retourne سلم

(chez lui) aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde ».1  

 

Par ce hadith le Prophète صلى اهلل عليه و سلم nous apprend que celui qui accomplit correctement et 

parfaitement le pèlerinage sera purifié de tous les péchés qu’il a commis dans le passé ma shaa 

a Llah.  

 

De même qu’il صلى اهلل عليه و سلم a dit : « Le pèlerinage pur de 

tout péché n’a d’autre récompense que le Paradis ».2 

Qu’Allah nous permette d’aller faire le Hajj et de l’accomplir 

comme le faisait notre bien aimé Prophète صلى اهلل عليه و سلم.  

 

 

Et Allah dit en parlant du Hajj :  

 Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umra.[...]   

 Le pèlerinage à lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de 

rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous 

faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions; mais vraiment la meilleure provision est la piété. 

Et redoutez-Moi, ô doués d'intelligence!   Sourate 2, versets 196 et197. 

                                                             
1
 Unanimement reconnu authentique 

2
 Rapporté par Bukhari et Mouslim. 
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 As Safa et Al Marwah sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait 

pèlerinage à la Maison ou fait l'Umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre 

ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est 

Reconnaissant, Omniscient.  Sourate 2, verset 158. 

 

La première Maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque) 

bénie et une bonne direction pour l'univers.  

 Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout; et 

quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les 

moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe 

largement des mondes.  Sourate 3, versets 96 et 97. 

 

 Ô les croyants! Ne profanez ni les rites du pèlerinage (dans les endroits sacrés) d'Allah, ni 

le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la 

maison sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Une fois désacralisés, vous êtes 

libres de chasser. [...]  Sourate 5, verset 2.  
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Les trois catégories de pèlerinage. 
 

Le pèlerin a le choix entre trois façons d’accomplir son pèlerinage :  

- Le Tamattou : C’est le meilleur des trois façons car il consiste à entrer en 

état de sacralisation pour la ‘Omra au cours des mois du Hajj, puis à se 

désacraliser [après avoir accompli ce rite] et ensuite, entrer à nouveau en état de 

sacralisation pour accomplir le Hajj au cours de la même année. 

- Le Qirân : Celui-ci consiste à entrer en état de sacralisation pour les deux à 

la fois, ou entrer en état de sacralisation pour la ‘Omra, puis, sans interruption 

accomplir le Hajj avant d’avoir entamé les circuits autour de la Ka’bah (le 

Tawâf). 

- Le Ifrâd : Il consiste à entrer en état de sacralisation pour le Hajj 

uniquement.  

Dans ce livret, nous allons faire en fonction de la première façon in shaa a Llah 

 

En ce qui concerne la ‘Omra cela signifie le Petit pèlerinage. Et voici les paroles de Notre 

Prophète Muhammed  عليه وسلمصلى اهلل :  

«La ‘Omra  est un acte expiatoire des péchés. Le pèlerinage sincère n'a d'autre récompense 

que le Paradis ».3 

Ibn Abbas رضي اهلل عنه rapporte que le Prophète  صلى اهلل عليه وسلم  a demandé à une femme médinoise, 

qui s'appelait Oum Sinane : « Pourquoi n'es-tu pas venue au pèlerinage avec nous ? » Elle 

répondit : « Nous n'avions que deux dromadaires. Mon mari a pris l'un d'eux pour aller au 

pèlerinage avec son fils et notre serviteur utilise le deuxième pour irriguer nos palmiers. » Le 

Prophète صلى اهلل عليه وسلم lui a dit suite à sa réponse : « Faits alors une ‘Omra au mois de 

Ramadan car elle équivaut  à un pèlerinage en ma compagnie ».4  

Abou  Houreira رضي اهلل عنه a dit que le Messager d'Allah صلى اهلل عليه وسلم a dit: « Les hôtes 

d'Allah sont au nombre de trois: le combattant (dans le sentier d'Allah), le pèlerin et celui qui 

effectue une ‘Omra ».5  

 
                                                             
3
 Rapporté par Bukhari, Mouslim et At-Tirmidhi 

4
 Hadith réputé bon (Hassan) 

5 Rapporté par An-Nassa'i et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani 

Le savoir encore plus loin .... 

En ce qui concerne la ‘Omra cela signifie le Petit pèlerinage. Et voici les paroles de Notre 

Prophète Muhammed صلى اهلل عليه وسلم:  

«La ‘Omra  est un acte expiatoire des péchés. Le pèlerinage sincère n'a d'autre récompense 

que le Paradis ».3 

Ibn Abbas رضي اهلل عنه rapporte que le Prophète  صلى اهلل عليه وسلم  a demandé à une femme médinoise, 

qui s'appelait Oum Sinane : « Pourquoi n'es-tu pas venue au pèlerinage avec nous ? » Elle 

répondit : « Nous n'avions que deux dromadaires. Mon mari a pris l'un d'eux pour aller au 

pèlerinage avec son fils et notre serviteur utilise le deuxième pour irriguer nos palmiers. » Le 

Prophète صلى اهلل عليه وسلم lui a dit suite à sa réponse : « Faits alors une ‘Omra au mois de 

Ramadan car elle équivaut  à un pèlerinage en ma compagnie ».4
  

Abou  Houreira رضي اهلل عنه a dit que le Messager d'Allah صلى اهلل عليه وسلم a dit: « Les hôtes 

d'Allah sont au nombre de trois: le combattant (dans le sentier d'Allah), le pèlerin et celui qui 

effectue une ‘Omra ».5
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    Se mettre en état de sacralisation (Ihram)              

 

L’Ihram est le premier rite du pèlerinage. Et pour faire le pèlerinage il est obligatoire de se 

mettre en état de sacralisation. 

 

Le Miqat : Le Prophète a déterminé des endroits par lesquels 

celui qui veut accomplir le Hajj ou la ‘Omra ne peut passer, et 

qu’il ne peut dépasser en allant à la Mecque, sans être en état 

d’Al-Ihram. Et il y a 6 endroits ce sont ceux que l’on voit en 

vert sur la carte. Et chaque pays a son lieu de miqat, par 

exemple le Miqat Yalamlam est pour ceux qui viennent du 

Yémen et du Sud. 

 

Il est préférable pour celui qui veut entrer en état de sacralisation de : 

 Se couper les ongles, la moustache, se raser les endroits à raser (parti du corps). 

 Prendre un bain rituel (Ghusl). 

 Se nettoyer.  

 Se parfumer le corps seulement. 

 Se débarrasser de ses vêtements et de porter à la place deux morceaux d’étoffe blancs et 

propres  
 

 
 

   

 
 

Puis il entre en état de sacralisation en 

disant :  

«Labayka Alahumma bi 

'Omra»  
Ce qui signifie : « Je réponds à ton 

appel, Ô Allah, par une ‘Omra. »  
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Sur le chemin vers la Mecque 
 

Lorsque celui qui veut accomplir le Hajj monte dans son moyen de transport, il prononce la 

Talbiya en disant :  
 

« Labbayka Allâhoumma labbayk,  
labbayka lâ charîka laka labbayk, 

 innal-hamda, wanni3mata  
laka wal moulk, lâ charîka lak »  

 

 
 

« Je réponds à Ton appel ô Allah, je réponds à Ton appel. Je réponds à 
Ton appel, point d’associé à Toi, je réponds à Ton appel. Certes, la 

louange, la grâce et la royauté T’appartiennent, point d’associé à Toi ».  
 

Il est recommandé de prononcer cela très fréquemment pour les hommes et les femmes.  

Il est recommandé aux hommes uniquement d’élever la voix à cette occasion. 
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             Les vêtements des pèlerins et leurs bagages       

 

Ainsi l’homme portera deux étoffes de préférence de couleur blanche que l’on appelle : Pour le 

tissu du bas = Al Izar et pour le tissu du haut = Al Rida’a. Avec des sandales courtes (en 

laissant les chevilles). Et la femme portera des vêtements habituels (islamiques, légiférés ...). 

Toutefois, elle ne porte pas de gants ni de voile cousu spécialement pour le visage mais elle 

pourra mettre un voile qui couvre la tête et le visage de la vue des hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et qu’est-ce que l’on doit emporter pour faire le Pèlerinage ? 

Nous savons déjà que nous devons prendre pour l’hommes les deux étoffes, et pour la femme de 

prendre ses habits habituels (le jilbab). Après il ne faut pas oublier de prendre le passeport, le 

billet d’avion, le porte feuille, les sandales pour les hommes et les chaussures habituelles pour 

la femme. Il ne faut surtout pas oublier de prendre son Qur’an, un petit guide du pèlerinage 

pour ne pas oublier les invocations ou les rîtes à faire, un siwak, une gourde d’eau et une 

sacoche pour y mettre tous les autres affaires.  
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 Ce que le pèlerin n’a pas le droit de faire en état d’Ihram  

 

 

 

Il y a 9 actes interdits de faire : 

Se raser les cheveux.  

Se tailler les ongles.  

Porter des vêtements autres que les deux étoffes (à moins de ne pas en trouver).  

Se couvrir la tête pour l’homme.  

Parfumer son corps ou ses habits.  

Chasser (il s’agit des animaux sauvages licites).  

Contracter un mariage ; cela est illicite et n’a pas d’expiation.  

Les deux autres points concernent les adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As salam ‘aleykoum ! Y a-t-il des mots que 

tu n’as pas compris ? Ecris-les ici : 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

___ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________



146 
 

Coloriage :  

Découpe et colorie cette carte que tu donneras à l’un de tes proches ou a un musulman(e) qui 

partira faire le Hajj. 

 
 

 Dessine les affaires que 

tu souhaites mettre 

dans la valise. 
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe « pèlerinage » (Hajj) 
 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

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

lignes puis tout seul sur les trois autres lignes. 

 

- -  -  -  - - -  - -  

- -  -  -  - - -  - -  
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Apprends à bien écrire le mot en arabe sacralisation (Ihram) 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot :  

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

lettre :  

  إحرام 
 

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

lignes puis tout seul sur les trois autres lignes. 

 

  - -  -  -  - - - 

 - -  -  -  - - - 
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 Jeux :  

 
1. Habille les deux pèlerins en état de sacralisation.  
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2. Entoure les affaires importantes à mettre dans la valise pour partir au Hajj. 
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3. Ecoute la Talbiya sur le blog (supports-islamiques.over-blog.com) et récite toi aussi 

l’invocation. La voici en coloriage, colorie-la.  

 التلبية 
 

 

 َلَّبيك َالّلُهَّم َلَّبيك

 َلَّبيكَلَّبيَك ال َشريَك َلَك 

 ِإَّن اِلَحِمَد َو الِّنِعَمَة

  َلَك َواِلُمِلك

 ال َشِريَك َلِك
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4. Dis-moi si ces personnes sont habillées correctement pour faire le Hajj.  

- Les plus petits : Colorie dans le rond, en vert si la personne est bien habillée pour aller au 

hajj ou en rouge si elle n’est pas correctement habillée. 

- Les plus grands : mettre une  si c’est correcte ou une  si ce n’est pas bien. 

 

 
 

5. Quelles sont les deux conditions qui doivent être réunies avant de faire une adoration.  

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

 

Tous les jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)  
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Activité(s) : Fais tes pèlerins. 
 

Partie 2. Fais tes petits pèlerins in shaa a Llah. 

A garder précieusement pour être utilisés un peu plus tard dans le livret 

 

Matériel :  

- Bouchon de bouteilles plastiques 

- Modèles. 
 

Etapes à suivre : 

J'ai imprimé les personnages avec les vêtements du "hajj" en petit format, puis les 

enfants les ont coloriés (sauf la tenue des hommes qui reste en blanc)  et collés sur 

du carton fort  pour consolider le tout. Afin de les faire tenir j'ai fendu un bouchon 

à l'aide d'un cutteur (attention ça coupe) pour y  insérer les personnages. 
 

 
Le dessin fait par la sœur qui propose cette activité (J’ai juste rajouté certaines choses) 

 

http://madrassadassa.over-blog.com/15-categorie-11643983.html 

Qu’Allah récompense la sœur pour son partage ma shaa a Llah.  

C’est un site à voir et à revoir !  

http://madrassadassa.over-blog.com/15-categorie-11643983.html
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Note importente : Comme nous l’avons vu, le pèlerinage peut se faire soit durant 

Shawwal, soit Dhul Qi’da ou soit  durant Dhul Hijja, nous allons faire en fonction de ce 

dernier mois in shaa a Llah. Et en fonction du meilleur des trois pèlerinages c'est-à-dire 

le  Tamattou (qui comprend une ‘Omra et un Hajj).Par contre nous n’allons pas décrire 

toutes les invocations  à dire mais juste faire un bref aperçu des rites à accomplir en 

fonction des jours. Ceci n’est pas un guide du pèlerinage mais un livret pour enfant ! 

 En leçon tu apprendras : 

 - Le parcours que doivent faire les pèlerins durant le hajj.  

 - Les rîtes à faire: La ‘Omra le 8 dhûl-hijja, le 9 dhûl-hijja, 

le 10 dhûl-hijja, le 11 dhûl-hijja, le 12 dhûl-hijja et  le 13 dhûl-hijja. 

 Tu apprendras à écrire des mots en arabe. 

 De plus, tu découvriras de jolis coloriages, des jeux très 

amusants et de magnifiques activités. 
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Le parcours que doivent faire les pèlerins durant le hajj 
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Je t’ai mi sur les deux pages précédentes, trois dessins et schémas te montrant les différents 

rîtes à faire tout aux long de ce parcours (imprime celui que tu comprends le mieux).  

Nous allons donc voir ces différents rites en fonction des jours. Car chaque jour a des rites 

bien précis à faire.  

 

Tu peux aussi aller regarder sur le blog (supports-islamiques.over-blog.com) la vidéo détaillant 

et expliquant les différentes étapes à accomplir. De même que tu pourras visionner avec le lien 

mis sur le blog, le hajj des pèlerins en direct.  

 

Comme notre façon de faire le pèlerinage est selon le Tamattou, il va falloir commencer par 

faire une ‘Omra puis après effectuer le Hajj.  

Et nous savons que le Hajj commence à partir du 8 du mois de Dhoul-Hijja, ainsi avant le 

8 du Dhoul-Hijja on devra faire et finir la ‘Omra. 

 
 

 

Les rites à faire  

 
 

 

Le savoir encore plus loin .... 

Celui qui accomplit le Tamattou se nomme le Moutamattya. 
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                           Les rites à faire  
 

                                                                  La ‘Omra  
 

 

Avant d’entrer à la Mecque, il est 

préférable pour lui de faire le Ghusl. 
Ainsi le pèlerin devra être en état de 

pureté rituelle (ablutions) avant de 

commencer le pèlerinage. 

 

 

 

A. Pour effectuer le pèlerinage, le Pèlerin commencera par 

les sept tours autour de la Ka’ba, on appelle cela le 

Tawaf:  
 

Mais d’abord, il fera le Ittibâ 
qui consiste à mettre le milieu de 

son ridâ (pièce d’étoffe du haut) 

sous l’aisselle droite, de sorte à 

découvrir l’épaule droite et à 

placer les deux extrémités du 

tissu sur l’épaule gauche.  

Puis il commencera le premier 

tour par la Pierre noire qu’il touchera, embrassera ou 

vers lequel il fera un signe de sa main et dira : « 

Bismillâh wal Lâhou Akbar » [Au nom d’Allah, Allah 
est Le Plus Grand] ; il fera cela à chaque tour. Ainsi à 

chaque passage devant la pierre noir il comptera un tour. 

Puis, il se placera de sorte que la Kaaba se trouve à sa gauche et accomplira le Tawâf en 

sept tours (donc il faudra tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).  

Entre l’Angle yéménite et celui où est encastrée la Pierre noire, il dira une invocation bien 

précise. Puis durant le reste du Tawâf, il récitera les invocations qu’il désire.  

De plus, le pèlerin accomplit les trois premiers tours en accélérant le pas (ceci uniquement dans 

le Tawaf d’arrivé), puis il marche dans les quatre derniers tours. 
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B. Une fois le Tawaf finit, il accomplira une prière 

de deux raka’a derrière la Station d’Ibrahim –si 

cela est possible- dans lesquelles il lira les sourates 

Al Kâfiroun (sourate nº 109), et Al Ikhlâs 
(sourate n°112).  

 
 

C. Ensuite, il boira de l’eau de Zam-Zam en 

abondance, retournera à la Pierre Noire et la 

touchera -si cela est possible-. Ensuite, il invoquera 

Allah au niveau du Moultazam (entre la Pierre 

Noire et la porte de la Kaaba).  
 

 

 

 

D. Puis, il effectuera le Sa’i : Il montera sur le 

mont As-Safâ, et dira une invocation puis, il récitera 
un verset du Livre d’Allah. Ensuite, il proclamera la 

grandeur d’Allah (« Allahou Akbar ») et son unicité 

(« Lâ ilâha illa lâhou »), fera face à la Kaaba, 

lèvera ses deux mains et invoquera Allah.  

Après, il descendra et marchera jusqu’à la marque 

verte, puis, il courra jusqu’à l’autre marque verte ; 

après, il marchera jusqu’au mont Al Marwah où il 

effectuera ce qu’il a effectué au mont As-Safâ. 

Ensuite, il descendra et marchera et courra à 

nouveau entre les deux repères verts ainsi jusqu’à 

compléter sept trajets. (De As-Safâ à Al Marwah = 

1 trajet, et d’Al Marwah à As-Safâ = 1 trajet). 

 

E. Ensuite, il se coupera les cheveux. 

 

 

 

Et le pèlerin peut se désacraliser. 
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Coloriage :  

 
 

Y a-t-il des mots que tu n’as pas compris dans 

cette leçon ? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

________________________ 
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe ‘Omra 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

 ُعِمرة 
 

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

lignes puis tout seul sur les trois autres lignes. 

 

 - -  -  - -- -  -   

- -  - - - - -  -  
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 Jeux :  
1. Dis moi ce que reprénsentent ces images : 
 

   
............................... ............................... ............................... 

 

2. Fais setp tours autour de la Ka’ba de la même manière que les pèlerins en commençant par 

la ligne de point de départ. Et mets une flèche pour montrer dans quel sens les pèlerins doivent 

tourner. 
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3. Fait 7 Allers-retours entre Al-Marwa et As-Safa. Attention de As-Safâ jusqu’à Al 

Marwah = un tour, et d’Al Marwah jusqu’à As-Safâ = un tour. 

 

 
 

4. Entoure en bleu la bonne façon de mettre son rida lorsque le Pèlerin (homme) fait le Tawaf. 

Certains ne sont pas habillés en avec les vêtements d’Ihram, entoure-les en vert. 

         
 

5. Bonus : Tu pourrais me dire rapidement les cinq étapes à faire pour la ‘Omra du 

Tamattou ? 
1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

Tous les jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)  
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Activité(s) :  

Concernant le parcours voici la carte des étapes du Hajj à compléter.  

 

 
 

 

This is a map to show basic actions that are performed during Hajj insha Allah. 

Ceci est une carte pour montrer les actions de base qui sont 
effectuées pendant le Hajj insha Allah. 

Print Map on paper of your choice … insha Allah 

Imprimez la carte sur le papier de votre choix... insha Allah 

The Map graphic was found on: www.freeislamicstudiestextbooks.com 

La carte graphique a été trouvé sur : www.freeislamicstudiestextbooks.com  

 

Colorie la carte et suis les étapes du hajj avec elle.  

A la page 169, tu colleras les vignettes au bon endroit in shaa a Llah 

 

Bonne activité! 

 

 

©2009 www.islamicbulletinboads.wordpress.com 

 
Image de droite venant du blog de notre sœur fiLlah : 

http://madrassadassa.over-blog.com/article-la-carte-des-etapes-du-hajj-59814767.html 

 

 

http://madrassadassa.over-blog.com/article-la-carte-des-etapes-du-hajj-59814767.html
http://www.freeislamicstudiestextbooks.com/
http://www.freeislamicstudiestextbooks.com/
http://www.islamicbulletinboads.wordpress.com/
http://madrassadassa.over-blog.com/article-la-carte-des-etapes-du-hajj-59814767.html
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Le Hajj commence .... Le 8 dhûl-Hijja  
Le 8ième jour du mois de Dhoul-Hijja que l’on appelle le jour de At-Tarwiya 

 

Lorsqu’arrive le jour de At-Tarwiya,  

 Le pèlerin se remet en état d’Ihram :  

1 - Il Fait le Ghusl (ablution majeure), se parfume, met l'habit 

d’Ihram, dans son hôtel. 

2 - Il formule l'intention du Hajj dans son hôtel debout face à 
la Qibla avec la formule : « Labayka Allahumma bi hajja». 

3 - Il répète la Talbiya à partir de ce moment là et ne cesse de 

la dire qu'après avoir lapidé Jamarat al-Aqaba le 10 dhûl al-

hijja.6 
 

Et il ira ensuite à Mina : 

Il passera toute sa journée à Mina et dormira aussi là-bas. 

Il priera en raccourcissant (sans rassembler) les prières suivantes: 

Ad-Duhur (2 Raka’ah), Al ‘Asr (2 Raka’ah), Al-Maghreb (3 

Raka’ah), Al-Isha (2 Raka’ah),  et Al-Fajr du 9 dhul-hijja 
(2 Raka’ah). 

 

 

Regarde toutes les tentes qu’il y a ! Tous les pèlerins se rassemblent là-bas le 8ième jour de 

Dhul Hijja ... SubhanaAllah !  

 

Et sur la page suivante on voit le très beau paysage autour des tentes ma shaa a Llah. 

                                                             
6 Revoir si possible la page 142 pour se re-mémoriser les étapes,  les obligations et les interdit de l’Ihram. 
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Mina est située entre la ville sainte de La 

Mecque et Muzdalifah. Aujourd’hui elle est 

surnommée la cité des tentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il des mots que tu n’as pas compris ? 

Ta maman ou ton papa sera content(e) de 

t’expliquer ce que ces mots veulent dire : 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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Coloriage :  
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe Mina 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

ّنام  
 

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

lignes puis tout seul sur les trois autres lignes. 

 

 - -  -  - -  - -  -  - -  

 - -  -  - -  - -  -  - -  
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Activité(s) :  

 

1. Suis sur le site de la Mecque en direct (lien que tu retrouveras sur le blog), ce premier 

jour. Essaye de reconnaitre les tentes de mina, d’écouter la Talbiya.  Attention ne passe 

pas ton temps devant la chaîne !!! 

 

2. Fais une ou plusieurs tentes en papier représentant celles de Mina. Attention il faut 

qu’elles soient de la même proportion que tes mini-pèlerins et la Ka’ba. Une fois que tu 

auras fait cela tu pourras jouer le parcours avec tes pèlerins.  

 

 
 

Explication : Imprime le cercle de la page suivante et 

suis les consignes qui sont ici à gauche. Cela va te faire 

un petit cylindre qui servira de toit. Ensuite découpe en 

longueur une feuille A4 d’environ 8 cm de largeur 

(longueur pas plus de 15/16 cm). Et rejoins les deux 

extrémités de façon à faire un cylindre. Pose par la suite 

le toit et voilà la tente est finie !  

P.S : Vous n’êtes pas obligé d’imprimer la feuille à la 

page suivante, vous pouvez faire ce toit en faisant un 

simple cercle à la main sur une feuille blanche, le 

découper et suivre la dernière consigne (colle l’un..).  

 

 

 

Image de la tente et du pèlerin en papier venant du blog de la sœur : 

http://madrassadassa.over-blog.com/article-bricolage-la-tente-de-mina-59343322.html 

Qu’Allah la récompense pour ses excellentes idées d’activités ! 

Et le fichier vient du site : http://www.firstpalette.com/tool_box/printables/circustent.html 

http://madrassadassa.over-blog.com/article-bricolage-la-tente-de-mina-59343322.html
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Le 9 dhûl-Hijja  
Le 9ième jour du mois de Dhoul-Hijja que l’on appelle le jour de ‘Arafa 

 

Après le lever du soleil au matin du neuvième jour, il quittera Mina pour se 

rendre à ‘Arafa en répétant la Talbiya.  
 

Arrivé à Namira (un endroit prés de 'Arafa) il y restera dans la mosquée 

de Namira pour assister au discours de l'imam et pour accomplir la prière 

en commun de Duhur et Al ‘Asr.  

L'imam dirigera la prière Ad-Duhur et Al ‘Asr en les raccourcissant (deux 

Raka’ah pour chaque prière) et en les rassemblant à l'heure du Duhur. 

 

Après avoir prié le pèlerin se dirigera vers 'Arafa, il 

se mettra prés des pierres au bas du mont que l’on 

nomme Jabalou Al-Rahma (le mont de la 

miséricorde) car c'est l'endroit où s'est mis le  

Prophète صلى اهلل عليه و سلم . Puis il se mettra dans la 

direction de la Qibla en levant les mains pour faire 

beaucoup d’invocations et la Talbiya. Il répétera 

abondamment cette invocation : « Lâ ilâha 
illallâhou wahdahou lâ charîka lahou, lahoul 
moulkou wa lahoul hamdou, wa houwa 3alâ koulli 
chay-ïne qadîr ». Ce qui signifie : « Il n’y a point 

de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah seul, sans associé. À Lui appartient la royauté 

et à Lui appartient la louange, et Il est Omnipotent ». Car le Prophète صلى اهلل عليه و سلم a dit 

a propos de cette invocation : «La meilleure parole que j'ai dit moi et les prophètes qui m'ont 

précédé dans l'après-midi du jour de 'Arafa. » Et il se repentira et passera son temps dans la 

dévotion à Allah -comme sur le dessin de droite-.  
 

(Par contre, on voit beaucoup de pèlerins monter sur le haut 

du mont mais rien ne dit qu’il faut le faire ! Le mieux est de 

rester en bas comme l’a fait le Prophète صلى اهلل عليه و سلم). 
 

De plus c’est sur ce mont que le Prophète صلى اهلل عليه و سلم fit 

le célèbre sermon lors de son dernier pèlerinage. Nous le 

verrons plus tard dans le livret in shaa a Llah (chap Bilan). 
 

Information sur le mont : Le mont fait 70 mètres d’altitude.  

1. 



178 
 

Le mérite du jour de ‘Arafa 
 

 Le jour où Allah a achevé la religion : ‘Omar ibn al-Khattâb رضي اهلل عنو a rapporté 

qu’un juif lui avait dit : « O Commandeur des croyants ! Vous lisez dans votre livre qu’un 
verset que nous célébrions s’il nous avait été destiné ! » - « De quel verset s’agit-il » dit ‘O 

mar. - « C’est : 
 

« Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et 

J'agrée l'Islam comme religion pour vous. » Sourate 5, verset 3 
 

‘Omar dit : « Nous connaissons le jour et le lieu de révélation de ce verset au Prophète  صلى

  « .C’était un vendredi au cours duquel il s’était stationné à ‘Arafa .اهلل عليو و سلم

 C’est un jour de fête pour les gens : Le Prophète صلى اهلل عليو و سلم a dit : « Les journées 

d’Arafa, du sacrifice et les trois journées suivantes constituent un temps de fête pour nous, 

Musulmans, des journées où l’on mange et boit [à satiété] »7.  
 

’Oumar Ibn al-Khattâb a dit : « Ce verset a été révélé un vendredi à Arafa. Or ces deux 

circonstances sont fêtées par nous ».  

 

 Allah a juré par ce jour en disant dans Son Noble Livre : 
 

« Et par le jour promis ! » Sourate 85, verset 3 

D’après Abû Hureira  رضي اهلل عنه  , le jour promis est le jour de la Résurrection et le jour bien 

attesté est le jour d’Arafa et le jour témoin est le vendredi. [...] 

 Jeûner ce jour expie deux années : D’après Abû Qatada, le Messager d’Allah  صلى اهلل

 a été interrogé à propos du Jeûne du jour d’Arafa et il en a dit : « Il expie les عليو و سلم

péchés de l’année précédente et ceux de l’année suivante ».8 [...] 

 C’est le jour du pardon et le Très Haut se montre fier devant les Anges : ’Aïcha 

rapporte que le Prophète صلى اهلل عليو و سلم a dit : « Il n’est pas de jour pendant lequel Allah 

affranchi plus d’esclaves que le jour d’Arafa. En effet, Il s’approche et se montre devant les 

Anges fiers de l’état des gens et leur dit : que veulent ceux-là ? » 9aussi 
 

D’après Ibn ‘Omar, le Prophète صلى اهلل عليو و سلم a dit : « Certes le Très Haut se montre fier 

devant les Anges au soir du jour d’Arafa à cause de l’état des gens rassemblés à ’Arafa et il 

dit : « Regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi couverts de poussière et les cheveux en 

bataille. » 9   10
 

                                                             
7 Rapporté par les auteurs des Sounans 
8 Rapporté par Muslim 
9 Rapporté par Ahmad et déclaré sahîh par SHeikh al-Albânî 
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Le départ de 'Arafa. 

Dès que le soleil se couchera, il se mettra 

en route pour Muzdalifa, en marchant 

calmement et avec quiétude sans bousculer 

ses frères en répétant la Talbiya.  

 

 

 
 

Dés qu'il arrive à Muzdalifa, il y accomplira les prières du coucher du soleil (Al-Maghreb) 

et du soir (Al-‘Ichâ), en les regroupant et en raccourcissant celle du soir à deux Raka’ah. 

 

Puis, il y passera la nuit et accomplira la prière de l’aube dès sa première heure.  

Il restera à Muzdalifa à invoquer son Seigneur jusqu’à ce que les lueurs rouges qui 

précèdent le lever du soleil apparaissent clairement. Par contre les femmes et les personnes 

faibles et âgées pourront quitter Muzdalifa après minuit. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
10 Article du site http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article41 

2. 

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article41
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Coloriage :  
 

 

 

 

 
 

Coloriage du mont Jabalou Al-Rahma 
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe ‘Arafa 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

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

lignes puis tout seul sur les trois autres lignes. 

 

-  -  -  -  -  -  -  - 

-  -  -  -  -  -  -  - 
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Activités : 

1. Suis sur le site de la Mecque en direct (lien que tu retrouveras sur le blog), ce deuxième 

jour.  Attention ne passe pas ton temps devant la chaîne !!! 

 

2. Fabrique le mont ‘Arafa en miniature pour continuer ton parcours avec les petits 

pèlerins. Utilise soit du papier mâché soit de la pâte à sel pour faire la grosse montagne.  

Choisi l’un des deux et suis les instructions : 

- Comment fonctionne le papier mâché ? 

Pour faire une grosse montagne en papier mâché, faites des grosses boules 

de papiers et rassemblez-les. Scotchez-les les unes aux autres comme sur la 

photo. Puis préparez la colle à papier peint; trempez vos bandes de papiers 

dans la colle, et avec vos doigts enlevez le surplus de colle puis déposer les 
bandes de papier sur votre support. Mettez de l’essuie-tout, celui-ci une fois 

posé sera plus facile pour peindre la grotte, sur la grotte. Par contre ne 
trempez pas l’essuie-tout dans la colle comme les bandes de papiers. Posez-

le et avec le bout des doigts appliquez la colle sur les pourtours. 

Et attendez minimum 24h pour que ce soit bien sec. 

Maintenant, vous pouvez peindre. Une fois peint laissez sécher encore 24h. 

N’oubliez pas de rajouter le pilier tout en haut du mont. 

 

- Comment fait-on de la pâte à sel ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette de la pâte à sel : 

- 2 verres de farine de froment, 

- 1 verre de sel fin, 

- 1 verre d'eau 

 

Préparation :  

1. Mélangez la farine et le sel, 

2. Ajoutez l'eau, 

3.Mélangez bien et pétrissez jusqu'à l'obtention d'une pâte élastique et souple. 

 

   Si la pâte est trop molle, ajoutez de la farine et pétrissez;  

   Si la pâte est trop sèche, ajoutez de l'eau et ... pétrissez !  

 

Si vous désirez une pâte colorée, ajoutez alors un demi-verre de, soit, cacao, curry, paprika, 

argile verte, de colorants alimentaires (attention ça tâche), ou de gouache, selon la couleur 

désirée. 
 

La cuisson : 

Vous pouvez cuire vos œuvres au four électrique, durant quelques heures, à 100°C. 

Ensuite, laissez-les terminer leur séchage sur un radiateur. 
 

Petit truc : 

Si vous pensez que votre pâte est assez cuite mais vous n’êtes pas sur, tapotez-la : si qu’elle 

rend un son creux, continuez la cuisson, sinon, c’est bon, laissez-la refroidir avant de la peindre. 
 

Les erreurs à éviter : 

-Une cuisson à plus de 100°C, les objets sont brûlés, 

-Les objets faits à partir de pâte teinte doivent être surveillés, la cuisson ayant tendance à 

décolorer, 

 

 
http://oumyassin.canalblog.com/ 
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Le 10 dhûl-Hijja  
Le 10ième jour du mois de Dhoul-Hijja que l’on appelle Yawmou Al-nahr 

 

  A la première heure de l'aube le 

pèlerin priera Al-Fajr à 

Muzdalifa, ensuite il ira à Al-

Mach'arou Al-Haram (une 

montagne à Muzdalifa) où se trouve une mosquée 

portant le même nom, il y montera, se dirigera vers 

la Qibla en louant Allah, le glorifiant, l'unifiant, et 

en l'invoquant. Il demeurera ainsi jusqu'à l'aurore. 

Puis il partira vers Mina avant le lever du soleil en 
faisant la Talbiya pour se diriger vers Al-Djamara 

Al-Koubra. 
 

Al Rami (la lapidation) 

A Mina, le pèlerin ramassera 7 

cailloux (d'une taille un peu 

supérieure à des grains de pois 

chiche)  afin de lapider Jamarat 

al-Aqaba, en disant à chaque 

caillou lancé : 

  

«Allahu Akbar».  

 

(Il ne fait qu’une stèle bien qu’il y 

en ait trois).  

 

 

 

 

Ce qui compte c’est que les cailloux tombent dans 

le réceptacle, même s’ils ne touchent pas la stèle.  
 

La Talbiya cesse au premier lancer. 
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L’immolation (Al-Nahr) 
 

Après la lapidation de Jamarat al-Aaqaba, 

le pèlerin ira à Al-Manhar (lieu  pour 

immoler à Mina) afin d'immoler son offrande. Mais il peut 

le faire dans n'importe qu'elle endroit à Mina. 
 

Par ailleurs, il est recommandé d'immoler son offrande en la 

dirigeant vers la Qibla. Au moment de l'immolation il est 

recommandé de dire : « Bismi Allah, wa Allahou Akbar, Allahumma inna hada minka 

walaka fa taqabal minni » Ce qui signifie : «Au nom d'Allah, et Allah est Le plus Grand, Ô 
Allah cela provient de Toi et est pour Toi, alors accepte de moi.». 
 

Il convient au pèlerin de manger de son offrande et d'en donner aux pauvres et aux nécessiteux. 

 

Se raser les cheveux 
 

Après l'immolation, le pèlerin se rasera les cheveux ou 

les raccourcira, mais le premier est plus méritoire. Il 

lui est recommandé de les raser en commençant par le 

côté droit. Quant à la femme, il lui suffira de 

rassembler ses cheveux et d'en couper une partie d'une 

longueur d'une phalange.  
 

On est autorisé à la 1ère désacralisation ; tout devient permis, sauf une 

chose11. Il s’agit là de la première désacralisation. 
 

 

Tawafou Al-Ifadha 
 

Ensuite, il se rendra à la Mecque et accomplira le 

Tawâf d’al Ifâda. C’est  le Tawâf obligatoire qui 

complète le Hajj (sans al-Idtiba' : faire passer la 
houppelande sous l'aisselle droite). Puis,  il priera deux Raka’ah 

derrière Maqam Ibrahim et il accomplira les allers-retours entre les monts As-Safâ et Al-

Marwa. Après cela, tout lui redevient licite (il s’agit là de la deuxième désacralisation). Il est 

bon aussi de boire de l'eau de Zam-Zam.  
Le pèlerin priera Ad-Duhur à Makka, avant de repartir à Mina le jour même.  

                                                             
11 Les rapports intimes 
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Concernant le Tawaf (la circumambulation), il faut savoir -cher(e) petit(e) Musulman(e)- qu’il 

est strictement interdit de le faire autre part qu’à la Mecque (autour de la Ka’ba). 

 

 
 

Il est très important de le dire car certaines personnes (ignorantes ou égarées) font la 

circumambulation autour des tombes, des mosquées etc alors que ceci est interdit et peut même 

faire sortir ces personnes de l’Islam !!!! -Qu’Allah nous en préserve-  
Cela fait sortir de l’Islam car en faisant ça les gens associent à Allah alors que cela est 

interdit et c’est le pire des péchés. Allah a dit dans Son Livre :  

« Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à 

qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quelqu'associé commet un énorme péché. »  

Sourate 4, verset 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As salam ‘aleykoum ! Y a-t-il des mots que 

tu n’as pas compris ? Ta maman ou ton 

papa sera content(e) de t’expliquer ce que ces 

mots veulent dire : 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________



186 
 

Coloriage :  
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe « Al Ramy » 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

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

lignes puis tout seul sur les trois autres lignes. 

 

 - - - - -  - 

 -- - - -  -  
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 Jeux :  

 
1. Nomme les étapes qui sont représentées sur ces images. 

    
........................... ........................... ........................... ........................... 

 

2. Aide le petit garçon a trouver 7 cailloux.  
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3. Questions : 

- Quand commence le hajj ? _____________________________________ 

- Qu’est-ce qui se trouvent à Mina  (deux choses)?  

      ________________________________ 

      ________________________________ 

- Quel jour correspond au jour de ‘Arafa ?_____________________________ 

- Remplis le Hadith du Prophète صلى اهلل عليه وسلم concernant le jour d’Arafa : « Il expie les 

................ de l’année précédente et ceux de l’année suivante ». 

- Durant quel jour se passe la lapidation de la stèle ? ______________________ 

- Que dit-on à chaque lancé ? ____________________________________ 

- A-t-on le droit de faire la circumambulation autour d’une mosquée ? Si non, pourquoi ? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
4. Labyrinthe : 
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5. Langue Arabe : Trouve la bonne façon d’écrire le mot  « ‘Arafa » 
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6. Langue Arabe : Cherche les lettres pour écrire le mot « Hajj » 

 
Tous les jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com). Sauf n°1  

 

Activités :  

1. Suis sur le site de la Mecque en direct (lien que tu retrouveras sur le blog), ce troisième 

jour.  Attention ne passe pas ton temps devant la chaîne !!! 
 

2. Fais tes trois stèles en miniatures en papier. Imprime 3 fois ce patron et avec l’un de tes 

parents reproduit la stèle. Et avec une bande de papier fais un « rempart » pour protèger 

la stèle. Attention le mini pèlerin ne devra lapider q’une seule stèle.  
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3. Jeux et Activité :  

- Nous verrons un peu plus tard dans le livret la raison du sacrifice d’un animal et comment 

tout cela se passe. Mais avant, ce que je peux te dire déjà c’est que durant le sacrifice, 

ce ne sont pas toutes les bêtes que nous pouvons sacrifier mais seulement 4, à savoir : La 

vache, le mouton, la chèvre ou le chameaux. Ecris en dessous quel animal correspond à 

l’image.  

 
 

 

 

- Fais ton animal à sacrificer le jour de l’Id. Comme pour les minis pèlerins, imprime la 

planche des animaux, colle les (ou le) sur du carton fort  pour consolider le tout. Afin 

de les faire tenir ta maman fendra un bouchon à l'aide d'un cutteur pour y  insérer 

l’animal. Vous avez le recto et le verso.  

 

 

 

 

 

 

.......................

. 

....................... ....................... ....................... 
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4. Entraînes-toi au lancé de cailloux !  

Prends un grand seau (récipient), éloignes-toi de lui et essayes de jeter les petits cailloux 

dans le seau. Tu as 7 essais in sh aa a Llah. 

Pour les cailloux soit tu les fabriques en prenant un petit morceau de papier que tu 

chifonnes pour obtenir une petite boule, soit tu demandes à ta maman de te donner des 

pois chiches (que tu ne jettera pas à la poubelle après ! Attention Allah n’aime pas le 

gachis), soit si tu as un jardin ou que tu sors dehors de prendre des petits cailloux (de 

petites tailles comme le pois chiche). 

 

Toutes les activités : © 

Ummu_Maryam 

(supports-

islamiques.over-

blog.com)  Sauf n° 1. 
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Le 11, 12 et 13 dhûl-Hijja  
Ces trois jours du mois de Dhoul-Hijja que l’on appelle ayamou al-Tachriq 

 
La lapidation des stèles (Ramy al Jamarat) 

Ensuite, le pèlerin retournera à Mina pour y passer les trois jours qui 

restent, le 11,12 et 13 Dhûl-Hijja connus sous le nom de Ayamou Al-

Tachriq afin de lapider les trois Jamarat chacune d'elles avec sept cailloux 

pendant les trois jours (après Ad-Duhur). 
 

Ainsi, le 11 Dhûl-Hijja après Al-Zawal (après-midi), le pèlerin commencera la lapidation de 

la manière suivante:  

- Il avancera vers la première Jamarat nommée aussi Al-Jamarat Al-Soghra, la lapidera avec 

sept cailloux en disant à chaque caillou lancé « Allahu Akbar ». Ensuite il avancera un peu à 

droite de la Jamarat, se tiendra debout en direction de la Qibla, lèvera ses mains et fera des 

invocations. Il demeurera ainsi le plus longtemps possible. 

- Après, il avancera vers la deuxième Jamarat nommée aussi Al-Jamarat Al-Wousta, il la 

lapidera de la même manière que la première. Puis, il avancera mais cette fois-ci à gauche de la 

Jamarat ; il se mettra debout vers la Qibla, levant les mains et invoquant Allah le plus 

longtemps possible. 

- Enfin, le pèlerin avancera vers la troisième et dernière Jamarat connue sous le nom de 

Jamarat Al-Aqaba ou Al-Jamarat Al-Koubra, il se mettra face à elle de manière à ce que 

Makka soit sur sa gauche et Mina sur sa droite, et la lapidera avec sept cailloux en 

répétant avec chaque caillou lancé : « Allahu Akbar ». Puis, il partira sans s'arrêter et sans 

faire d'invocation. 
 

Le pèlerin refera la même démarche le 12 et 13 Dhûl-Hijja. Ou seulement le 12 et quittera 

Mina avant le coucher du soleil du deuxième jour. Sinon après le couché du soleil le pèlerin 

devra rester pour lapider le troisième jour. 
 

Le Tawaf d'adieu (Tawafou Al-Wada') 

Après avoir lapidé le 12 ou le 13 Dhûl-Hijja, le pèlerin aura fini tous 

les rites du Hadj, ainsi, il partira à Makka pour y rester les jours 

qui lui restent avant son départ. Après avoir préparé ses affaires pour le 

départ, la dernière chose que fera le pèlerin est un Tawaf  d'adieu. 

Puis, il sortira de la Mosquée en marchant. Il sort avec le pied 

gauche en disant : « Allahumma sali'ala Muhammad wa sallam, Allahumma inni as alouka 

min fadlika». 
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Coloriage :  
 

 
 

 

As salam ‘aleykoum ! Y a-t-il des mots que tu 

n’as pas compris ? Ta maman ou ton papa sera 

content(e) de t’expliquer ce que ces mots veulent 

dire : 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

________________________ 
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe « Ramy al Jamarat » 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

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

lignes puis tout seul sur les trois autres lignes. 

 

 - -  -  

 - -  - 
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 Jeux :  

 
1. Mots cachés : Retrouve dans la grille les mots de la liste.  
 

I H R A M A T J R Y A D E 

H R A N I L Z A C H R U Q 

A M N Y A A F A R A T Z A 

U U Y Q I Z T T V A B R S 

D Z A I P B C U A Q M J M 

I D T R M N L G J O R A H 

A A K H U I M A S C H T J 

S L J C A M N Q T B A I S 

O I F A R I U A A L L A H 

M F U T M R V A L N A H R 

O A K Y I A K M Z U D A L 

P H B F A W A T G R L U P 

 

2. Aide le petit garçon a faire 3 paquets de 7 cailloux. 1 paquet de cailloux rouge, 1 paquet de 

cailloux vert et paquet de cailloux bleu. Au toltal combien de cailloux a le petit garçon ? ..... 
 

 

 

IHRAM 

MINA 

TALBIYA 

OMRA 

TAWAF 

SAI 

MUZDALIFAH 

ARAFA 

JAMARAT 

ALNAHR 

TACHRIQ 
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3. Donne des noms (Arabe ou Français) à ces lieux :  

 

  
......................................... ......................................... 

  
......................................... ......................................... 

 

4.  Puzzle hajj : 
 

 

Tous les jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)  
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Activité(s) :  

1. Suis sur le site de la Mecque en direct (lien que tu retrouveras sur le blog), ces derniers 

jour.  Attention ne passe pas ton temps devant la chaîne !!! 

 

2. Finis le parcours de ton (tes) minis pèlerins.  

 

3. Fais ton marque page spécial Hajj.  

 

Explications :  

1. Imprimez, et découpez les marques pages et les disques (pages suivantes 199 ou 200) 

2. Sur une feuille rigide de mêmes dimensions que les marques pages 

3. Collez le recto (rose/ violet pour les filles et bleu pour les garçons) et le verso (rose claire pour 

les filles et vert pour les garçons). 

4. Faites la même chose pour les disques 

5. Si possible plastifier les deux supports (c’est très recommandé pour ne pas es abimer). 

6. Avec une perforeuse à papier, faites un trou : 

- Pour le marque page en bas au niveau du rond blanc  

- Pour le disque en haut au niveau du rond blanc. 

7. Et avec une ficelle relier les deux trous avec un peu d'espace. 

 

Voila le résultat : 
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Activité 3 : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)  

 

Références du chapitre : 

- Concernant les deux conditions pour que nos œuvres soient valables, le texte vient de 

Ummu_Maryam mais les conditions reposent sur des preuves évidentes voir le livre de Cheikh 

Abdel Mouhsin Ibn Hamed El Abâd El Badr qui s'intitule : "L'adoration et ses répercussion sur la 

vie du musulman." 

- Toutes les leçons concernant le Pèlerinage sont appuyées en grande majorité avec :  

Le hajj (petit guide) compilé par http://www.sounna.com. 

Le hajj et la Oumra de http://www.islamhouse.com/s/10283 

Et Le guide du pèlerin par Sheikh Al Fawzan de http://www.islamhouse.com/s/10283 

- Pour le reste les références y sont sauf ces deux paroles: « Information sur le mont : Le mont fait 70 mètres 

d’altitude. » Cette information a été prise de http://www.hajinformation.com De même que « Aujourd’hui 

elle est surnommée la cité des tentes » (page 172).  

- Les images ont été trouvées via google chrome (images). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sounna.com/
http://www.islamhouse.com/s/10283
http://www.islamhouse.com/s/10283
http://www.hajinformation.com/
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Allah relate l’histoire du sacrifice dans son Noble livre à la sourate 37, du verset 

102 au verset 111, Il dit : 

Puis quand celui-ci fut en âge de 

l'accompagner, [Abraham] dit: "Ô mon fils, 

je me vois en songe en train de t'immoler. 

Vois donc ce que tu en penses". (Ismaël) 

dit: "Ô mon cher père, fais ce qui t'es 

commandé: tu me trouveras, s'il plaît à 

Allah, du nombre des endurants". 

 ۚ

 ۖ

Puis quand tous deux se furent soumis (à 

l'ordre d'Allah) et qu'il l'eut jeté sur le 

front, 

voilà que Nous l'appelâmes "Abraham! 

Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que 

Nous récompensons les bienfaisants". 

 

 ۚ

C'était là certes, l'épreuve manifeste.  

 
Et Nous le rançonnâmes d'une immolation 

généreuse. 

Et Nous perpétuâmes son renom dans la 

postérité:

"Paix sur Abraham". 

Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants; 

car il était de Nos serviteurs croyants. 
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L’histoire -que je vais te raconter- s’est  déroulée après l’histoire de 

Hajar et son fils à la Mecque et avant l’histoire de la construction 

de la Ka’ba.  

 

 

Quand Ismâ’îl devint un jeune homme, Ibrahim eut un rêve qu’il fut commandé d’offrir son 

fils en sacrifice. Or, comme nous le dit Ibn Abbas نهرضي اهلل ع  : « Les rêves des Prophètes sont 
des révélations ». Ainsi Ibrahim comprit que son rêve (sacrifier son fils) était un Ordre 

d’Allah.  

C’était une épreuve terrible d’Allah pour Ibrahim ! Car il devait sacrifier son seul fils. Et 

nous savons aussi, qu’auparavant, Ibrahim avait fortement désiré avoir un fils vertueux ; c’est 
d’ailleurs dans la vieillesse qu’Allah exhaussa son invocation et lui accorda Ismâ’îl. Puis il 

eut aussi la dure épreuve de laisser son fils et sa mère dans le désert. Il obéit à Allah en les 

laissant dans cette terre stérile. Cependant, Allah prit soin d’eux, et leur accorda une sortie 

heureuse.  

 

Pourtant malgré cela, il n’a jamais hésité à accomplir ce nouvel Ordre, et il voulu le faire 

aussitôt que possible.  

 

Ainsi, il parla à son fils au sujet de ce rêve, afin qu’il soit psychologiquement prêt à exécuter 

ce sacrifice. Ibrahim dit à son fils : « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. 

Vois donc ce que tu en penses ».  
Son fils très patient dit à son père : « Ô mon cher père, fais ce qui t'es commandé: tu me 

trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants ». C’est une réponse d’une personne qui 
est très obéissante à son père et à son Seigneur.  

 
Puis quand ils étaient prêts à accomplir l’Ordre d’Allah - les deux étaient soumis à Lui - 

Ibrahim récita le Nom d’Allah et Le Glorifia, et Ismâ’îl fit son intention d’être tué pour la 

cause d’Allah.  Soudain, leur vint un appel d’Allah le Tout-Puissant : « Ibrahim tu as 

confirmé la vision ».  

C'est-à-dire que le but de cette épreuve était l’obéissance a Allah, et voir comment Ibrahim 

allait répondre à l’Ordre de leur Seigneur. De ce fait Allah commanda de sacrifier un animal 

à la place. D’après les savants historiens, Ibrahim sacrifia un bélier blanc ayant de grands 

yeux et des cornes. 
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Cette tradition a perdurée et c’est pourquoi nous aussi musulmans nous sacrifions un animal 

(mouton, chèvre, vache ou chameau) ainsi on appelle cet évènement l’Aid Al-Adha qui signifie 

« fête du sacrifice ». 

Ibrahim est un exemple pour nous tous, c’est un envoyé d’Allah. Nous devons suivre son 

exemple et celui de notre Prophète Muhammed  صلى اهلل عليه وسلم , tous deux étaient sur le chemin de 

la vérité, envoyés par Allah pour nous transmettre Sa religion. Allah dit dans le Coran :  

 

« Dis: "C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, Musulman droit. 

Et il n'était point des associateurs" » Sourate 3, verset 95. 
 

« Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi 

que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. » Sourate 3, verset 

68. 
 

 « Et obéissez à Allah et au Messager afin qu'il vous soit fait miséricorde! » Sourate 3, 

verset 132. 
 

« Voilà les versets d'Allah, que Nous te (Muhammad) récitons avec la vérité. Et tu es, 

certes parmi les Envoyés. » Sourate 2, verset 252. 
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Allah dit dans le Coran : « Par l'Aube, et par les dix nuits. » Sourate 89, versets 1 et 2. 

Ibn Kathîr  a dit concernant ce verset qu’il faisait référence aux 10 premiers jours de Dhul-

hijja. 

 

Allah a dit aussi : « … Et pour invoquer le nom d’Allah aux jours fixés… » Sourate 22, 

verset 28. 

Ibn ‘Abbâs رضي اهلل عنه a dit à propos de l’explication de ce verset : « Ce sont les dix jours (de 
Dhul-Hijja). » 

 

Ibn 'Abbâs رضي اهلل عنه a dit aussi : « Le Prophète صلى اهلل عليه وسلم a dit : « Il n’y a pas d’oeuvres 

meilleures que celles faites en ces 10 jours. » Les Compagnons dirent : « Même pas le    

Jihâd ? » Il dit : « Même pas le Jihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses 

biens et qui ne reviendrait avec rien (c’est-à-dire qu’il y perdrait sa vie et sa fortune). » 12
 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Rapporté par Al-Bukhârî. 
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Il est recommandé de faire des efforts dans les actes d’adoration comme la prière, le rappel 

d’Allah, les contacts avec la famille, les aumônes, le fait de recommander le bien et d’interdire le 

mal, selon ses possibilités. 
 

. Prononcer les formules de rappel :  

Dire « Allâhu Akbar » (Takbîr), « Lâ Ilâha Illallâh » (Tahlîl), « Al-Hamdu Lilâh » 

(Tahmîd). Et l’imam Al-Bukhari a dit : « Ibn ‘Umar et Abû Hurayra allaient au marché 

pendant les 10 jours et ils répétaient « Allahu Akbar » et les gens répétaient derrière eux." 

(Chacun pour soi). Une formule acceptée est : 

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

 

. Le jeûne : 
Certaines femmes du Prophète صلى اهلل عليه وسلم rapportent : « Le Prophète وسلم صلى اهلل عليه  
jeûnait les 9 (premiers) jours de Dhul-Hijja, le jour d’Achoura, et trois jours par mois. »13 
 

. Le jeûne du jour d’Arafa (9ème jour de Dhul-Hijja):  

Le jeûne de ce jour est une Sunnah pour celui qui n’effectue pas le pèlerinage, selon le hadith 

du Prophète صلى اهلل عليه وسلم : « J’espère la récompense d’Allah que ce jeûne efface tes péchés de 

l’année écoulée et ceux de l’année à venir. » 
14

 

 

. Le Hajj et la ‘Omra : 
Voir pages 138 et 139 de ce livret. 
 

. Le sacrifice : 
C’est une Sunnah et il est détestable de la délaisser si l’on a les moyens de la faire. Ce qu’il 

faut faire : 

- Il est Sunnah pour qui sait égorger, d’égorger sa bête soi-même. Selon Anas le Prophète 

 a sacrifié deux béliers cornus de couleur grisâtre ; il les égorgea lui-même en صلى اهلل عليه وسلم

disant : « Bismillâh Wallâhu Akbar. ». De plus, il est important de dire qu’il ne faut 

effrayer l'animal et ne pas le faire souffrir lors de l'immolation. 

- Si une personne a l’intention de sacrifier et qu’il rentre dans les 10 premiers jours de Dhul-

Hijja, il lui est interdit de se couper les cheveux, les ongles et la peau jusqu’à ce qu’il sacrifie 

sa bête. 
                                                             
13 Rapporté par l’imam Ahmad, Abû Dâwûd et An-Nassâ’î. 
14 Rapporté par Muslim. 
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Que faut-il sacrifier ? 
 

La bête à sacrifier doit être un chameau, une vache (à partager entre plusieurs personnes) ou 

un ovin. La condition pour que la bête soit bonne à sacrifier est qu’elle n’aie aucun défauts 

apparents, selon la parole du Prophète صلى اهلل عليه وسلم : « Quatre (défauts) font que le sacrifice 

n’est pas accepté : la bête borgne de manière apparente, la bête visiblement malade, la bête 

boiteuse de manière évidente et la bête maigre que l’on ne peut récupérer. » 15 
 

Le bon moment pour égorger la bête 
 

Le moment propice débute après la prière de l’Id, selon le hadith du Prophète صلى اهلل عليه وسلم : 

« Celui qui égorge avant la prière a sacrifié pour lui-même, et celui qui égorge après la prière 

a parfait son sacrifice et a accompli la Sunna des musulmans. » 16 
 

Il est recommandé à celui qui ne sait pas sacrifier de tout de même y assister. 
 

La répartition (de la viande) du sacrifice 
 

Il est Sunnah pour la personne qui sacrifie de manger une partie de la viande de la bête 

sacrifiée (et la première chose dont le Prophète صلى اهلل عليه وسلم mangeait le jour de l’Id était le 

foie du mouton), d’en distribuer aux proches de la famille et aux voisins, et d’en faire aumône 

d’une partie aux pauvres. 

Allah dit : « Mangez-en et donnez-en à manger aux misérables, les pauvres...» Sourate 22, 

verset 28. 

Et certains Pieux Prédécesseurs (Salaf) aimaient à partager la viande en trois : un tiers pour 

eux-mêmes, un tiers en cadeau et un tiers en aumône pour les pauvres.17 
 

 
                                                             
15

 Rapporté par At-Tirmidhî. 
16

 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. 
17

 Article sur http://www.sounnah.free.fr 
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Coloriage :  

 

 
 

 

 

 

As salam ‘aleykoum ! Y a-t-il des mots que tu 

n’as pas compris ? Ta maman ou ton papa sera 

content(e) de t’expliquer ce que ces mots veulent 

dire : 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

________________________ 



210 
 

 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe « le sacrifice » 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

ْضِحيَةُّ
ُ
 األ

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

lettre :  

 اأُلِضِحَيُة
 

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

lignes puis tout seul sur les trois autres lignes. 

 

- -  - -  -  

- -  - -  -  
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 Jeux :  

 

1. Vrai ou faux selon toi ?  

Il est bien de jeûner durant le jour d’Arafa. 
 

On peut sacrifier une poule ou un lapin après la prière du ‘Id. 
 

Il est bien de partager sa viande à la famille, aux voisins, aux 

pauvres ...  

On sacrifie l’animal en l’égorgeant  
 

 

2. Entoure la formule de rappel que l’on peut faire, sachant que l’autre formule est une 

innovation :  
 

a. « SubhanAllahi wa AlhamdulIllahi wa La ilâha Illallah 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. » 

 

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

 

3. Si l’un des membres de ta famille a égorgé un animal. Alors complète cette petite phrase : 

C’est .......................... qui a égorgé le(a) ........................ aujourd’hui. 

Mais avant nous sommes allés à la ...................... pour faire la 

prière du ................... .  

4. Remets les lettres dans le bon ordre pour former le mot et si tu connais le mot en Arabe 

écris-le tout à droite.  

ûneejr ...................................... ...................................... 

cifasecr ...................................... ...................................... 

reogrér ...................................... ...................................... 

omtuon ...................................... ...................................... 

iednav ...................................... ...................................... 
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Activité(s) :  

Fabriquer un mouton 
Ce qu'il faut  

 du dessin du mouton à imprimer 

 

 

 

 

 

Le modèle  

Découpez avec l'enfant le modèle imprimé. Déposez-le sur le papier à dessin et 

tracez le contour au feutre ou au crayon. 

 Collage  

L'enfant peut alors s'amuser à coller le coton sur le dessin du mouton ou selon son 

inspiration faire un joli mouton.  

 

http://www.nospetitsmusulmans.com/ 

http://www.nospetitsmusulmans.com/
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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 
 

.  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. 20 
 

.  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). » 21 

 

. Au jour du sacrifice : Le Takbîr débute à l’aube du jour de ‘Arafah et dure 

jusqu’au ‘Asr du dernier jour de tashrîq (3 jours après le ‘Id). Cela est rapporté 

authentiquement de ‘Alî, Ibn ‘Abbâs et Ibn Mas’ûd.22 

                                                             
18

 Al-Bukhari et Muslim 
19

 As-Sahîhah 
20

 Sahîh At-Tirmidhî 
21

 Al-Mishkâh 
22

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

http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10138
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La prière du ‘Id est obligatoire :  
La prière du ‘Id est obligatoire pour les hommes et les femmes, car le Prophète صلى اهلل عليه وسلم 
l’a constamment accomplie et qu’il a 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. » 23 
 

Son temps :  
Zayd ibn Khumayr Ar-Rahabî rapporte : « ‘Abd Allah ibn Bisr  

 sortit en صلى اهلل عليه وسلم le compagnon du Messager d'Allah ,رضي اهلل عنه
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. » 24 
 

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?  
Jâbir اهلل عنه رضي  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 » 25 

 
Description de la prière  
- Nombres de Rak’ah : 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 

                                                             
23

 Al-Bukhari et Muslim 
24

 Sahîh Abû Dâwûd 
25  Muslim 
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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. 26
 

- Les sourates récitées : 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. » 27 

‘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  عليه صلى اهلل

 en ce jour? Il dit :«(Les sourates) Qâf et Al-Qamar.» 28 وسلم
 

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  

وسلمصلى اهلل عليه  , Abû Bakr  رضي اهلل عنه , ‘Umar رضي اهلل عنه  et ‘Uthmân  رضي اهلل عنه , et tous priaient 

avant le sermon. » 
29
 

 

 

Vient ensuite le moment du sacrifice (voir le chapitre avant). 
Les Musulmans ont trois jours pour sacrifier leur animal (ce qui correspond 

aux jours Tachriq).  

 

Puis enfin se souhaiter mutuellement une bonne fête en disant : 
 

 

 كعلي اهلل أحاهل و ننكم و ننا اهلل تقبل
TAQABAL-ALLÂH MINNÂ WA MINKOÛM WA AHÂLAHU ALLÂH ’ALAYK 

  
                 OU        عيد نبارك

‘ID MOUBARAK  
 

                                                             
26

 Sahîh Ibn Mâjah 
27

 Al-Irwâ, 644 
28

 Al-Irwâ, 3/118 
29

 Al-Bukhârî et Muslim 
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Coloriage :  
 

 
Coloriage : www.alssunnah.com  

As salam ‘aleykoum ! Y a-t-il des mots que tu 

n’as pas compris ? Ta maman ou ton papa sera 

content(e) de t’expliquer ce que ces mots veulent 

dire : 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

________________________ 

http://www.alssunnah.com/
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe « ‘Id Al Adha » 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

 عيدّاألضىح

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

lettre :  

 عيد األضحى

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

lignes puis tout seul sur les trois autres lignes. 

 

- -  -   

 - -  -  
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 Jeux :  

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

bonne fête.  

http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

 

2. Langue Arabe : Ecris moi le mot « tachriq » comme ceci   التشريق et donne moi sa 

définition (voir page 213).   

_____________________________________________________ 

3. Barre la mauvaise réponse :  

a. La prière du ‘Id est :  Pas obligatoire  Obligatoire 

b. La prière du ‘Id est de :   4 Rak’ah  2 Rak’ah 

c. Avant la prière :  Il n’y a pas d’Adhan ni d’Iqama Il y a l’adhan et l’Iqama 

d. Après le sermon : On se souhaite une  bonne fête On ne se souhaite pas une bonne fête 

http://newmuslimkids.blogspot.com/


219 
 

4. Complète ce petit paragraphe.  
 

Très tôt ce matin, nous sommes partis à la .......................... pour faire 

la prière du ................ Ensuite il y a eut le  ...................... de l’imam.  

Mais avant de partir, j’ai mis mes plus ............... vêtements, je me 

suis ............. (pour les hommes seulement).  

Après la prière nous avons pris un .................. chemin que l’allé car 

c’est une ................. Puis nous avons dit ............................................ 

à toute la famille. 
 

 

Activités :  

 

 
 

Planning : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
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Je prépare un joli cadeau à Oummy et a Abi 
 

Pour Abi 

BOÎTE À MESSAGES D'AMOUR 

Une boîte remplie de messages d'amour à offrir à Abi. Cette boîte renferme 

pleins de petits messages d’amour. 
LES APPORTS DU BRICOLAGE POUR L'ENFANT 

o Développer la dextérité 

o Apprendre à recycler les emballages 

o Préparer un emballage pour petit cadeau 
o Apprendre l'effort 

o Développer la créativité 

 

FOURNITURES : 

o Une boîte à fromage vide 
o Une feuille de papier rouge épais 

o De la peinture rouge ou rose 

o Des perles, des paillettes, des sequins 

etc ..... 
 

o Des feuilles de papier de toutes les 
couleurs 

o Une baguette de bois pour brochette 

o Un stylo 

o De la colle 
o Des ciseaux 

 

RÉALISATION DE LA BOÎTE À MESSAGES D'AMOUR 

Selon son âge, aidez votre enfant à : 
 

 

o Peindre les bords de la boîte à fromage en rouge ou en rose. 

 

o Poser la boîte sur la feuille de papier rouge et en dessiner le bord avec un 

crayon à papier. 

 

o Dessiner un cœur sur le papier rouge autour de l'empreinte de la boîte. 

 

o Découper le cœur. 

o Coller le cœur sur le dessus de la boîte à fromage. 

 

o Décorer le cœur de motifs peints, de perles, de paillettes ou de sequins. 

o Et vous pouvez aussi écrire « Pour Abi » sur la boîte. 

 

 

o Découper des petits rectangles ou carrés de papier de toutes les couleurs. 

o Ecrire un message d'amour sur chaque morceau de papier. 

 

 

o Rouler le message d'amour autour d'une baguette de bois. 

o Rouler le papier enroulé sur la baguette contre la table avec le plat des 

doigts. 

o Retirer le rouleau de papier. 

o Ecrire un message d'amour sur chaque morceau de papier découpé. 

 

 

o Mettre tous les petits messages d'amour enroulés dans la boîte à fromage. 

o Il ne reste plus qu'à faire un bel emballage cadeau pour cette boîte remplie 

de messages d'amour. 

http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images18/coeur9.jpg
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images18/coeur9.jpg
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Pour Oummy 
 

 

AIMANT KA’BA 

Modelage pour réaliser un aimant en forme de Ka’ba. Une activité à faire pour 
préparer un  cadeau, les mamans ont toujours besoin d'un magnet pour fixer des 

petits mots sur le réfrigérateur.  

 

LES APPORTS DU MODELAGE DE L'AIMANT 

o Dextérité 

o Réaliser des aimants en modelage 
o Réaliser un cadeau à offrir 

 

FOURNITURES : 

o De la pâte à sel 

o De la peinture noire et jaune 

o De la colle 

o Des gros aimants 
o Du vernis 

o Munissez vous d’une image de la Ka’ba pour les détails 

o Vous pouvez aussi la décorer avec des paillettes dorées 

RÉALISATION D'UN AIMANT KA’BA 

Selon son âge aidez votre enfant à : 

o Malaxer une grosse boule de pâte à sel pour faire la Ka’ba. Lorsque la pâte est souple, 
rouler une boule entre les deux mains et l'aplatir légèrement, faire les cotés carrés 

comme la Ka’ba. 

o Prendre un autre morceau de pâte et rouler-la avec vos mains en longueur pour faire 

la ceinture de la Ka’ba. Puis faire la porte aussi. 

o Coller la ceinture et la porte sur la Ka’ba 

o Aidez votre enfant à placer la Ka’ba sur la plaque du four et faites-la cuire en 

respectant le temps de cuisson. 

o Demandez à votre enfant de peindre la Ka’ba en noire, la ceinture et la porte en 

jaune. 

o Coller un gros aimant derrière la Ka’ba. 

 

 
 

 

Pour le cadeau de Abi :  

http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/boite2.asp 

Pour le cadeau de Oummy, inspiration avec : 

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche1020.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/boite2.asp
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche1020.asp


222 
 

Je prépare les cartes de ‘Id  
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Tu as aussi tes deux cartes 3D que tu as fais précédemment ma shaa a Llah !  

Et si tu veux écrire l’invocation a dire, elle est à la page 215. 

   

Je fabrique mes paniers à gâteaux (distribués aux invités) 
 

 
 

Si l’enfant est en maternelle : décorer le patron en suivant les formes (graphisme). 

Pour cela imprimer le patron de la page suivante (page 224).  

 

Si l’enfant est plus grand : le décorer comme il le souhaite. Pour cela découper la 

page d’après (page 225).  
 

http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/activites/boite_bonbons.php 

http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/activites/boite_bonbons.php
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Je prépare les gâteaux avec Oummy  
 

Prépare avec Oummy de délicieux gâteaux.... mais avant fais ce jeu :  

 
http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

 
 

 Je décors la maison  
 

Suspension mouton : l'aïd al adha 

     Ce qu'il faut : 

 Le patron imprimé sur papier cartonné  

 Une paire de ciseaux  

 De la colle  

 Laine ou ficelle  

 Le patron du mouton à découper  
 

Réalisation : 

 Découper  

 Assembler (coller)  

 Accrocher !  
 

http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/activites/activites.php 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/activites/activites.php
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Une autre suspension :  
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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 

 

Tu pourras aussi gonfler des ballons, faire des confettis etc ... 

 

 

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche346.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images4/guirland2.jpg
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Je range la maison  
 

Aide Oummy à ranger la maison pour qu’elle soit propre pour le jour de l’Id. 

D’ailleurs ta chambre doit être parfaitement rangée in shaa a Llah! 

 

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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Appuyée du livre « Le Nectar cacheté » A partir de la page 77 
 
 

Abraha As-Sabah l'Abyssinien était le représentant général du roi au Yémen, et il avait constaté que 

les arabes faisaient le pèlerinage à la Ka’ba. Par jalousie et orgueil, il bâti une grande église à 

San'a dans le désir d'y orienter le pèlerinage des arabes et de faire en sorte que les arabes n’aillent plus 

faire le pèlerinage à la Mecque.  

 
 

 

Un homme appartenant à Bani' Kinana (qui 

était un Koraïchite) apprit la nouvelle et profita 

d'une nuit pour entrer dans l'église et en souilla 

la «Qibla» à l'aide de matières fécales.  
 

 
 

Lorsque Abraha fut mis au courant de cet 

incident, il devint tellement fou de rage qu’il 

décida de rassembler une grande armée pour 

détruire la Ka’ba.  
 

Ainsi il marcha en tête d'une armée gigantesque 

constituée de 60000 hommes avec 9 ou 13 

éléphants. Et pour gagner la bataille il prit un 

immense éléphant !  
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A l'entrée de la Mecque, il prépara son 

armée à la charge et aussi son éléphant. Il 

ne restait plus qu'à entrer. 

 

Toutefois, lorsqu'il fut à la vallée Muhassar 

(entre Muzdalifa et Mina) l'éléphant 

s'agenouilla, refusant de se lever pour avancer 

vers la Ka’ba.  

 
Et pourtant il trottait toutes les fois qu’on 

l'orientait vers le sud, le nord ou l’est.  

C’est lorsqu'on l'orientait vers la Kaaba qu'il 

refusait d'avancer et s'agenouillait.  
 

Cette situation resta ainsi jusqu'au moment où 

Allah envoya sur eux des oiseaux par volées qui 

leur lançaient des pierres d'argile et les rendit 

semblables à de la paille mâchée.  
 

Les oiseaux étaient comme les grappins et les 

aigrettes. Chacun d'entre eux avait trois pierres: 

une au bec et deux aux pattes.  
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Comme de l'acide, ces pierres n'atteignaient 

aucun d'eux sans le tuer en déchiquetant ses 

membres. Les soldats sortirent en trombe, se 

heurtant les uns aux autres, s'écroulant en 

chemin. Quant à Abraha, Allah le frappa d'une 

maladie lui ravilissant tous ses doigts. En 

arrivant a San'a, il était comme un poussin. 

Sa poitrine se fendit laissant sortir son cœur et 

il périt.  
 

Pour ce qui est des Koraïchites ils s'étaient 

déjà  dispersés pour se refugier sur les branches 

et aux sommets des montagnes par crainte de la 

gale qui atteignit l'armée. Après que celle-ci fut 

décimée, ils regagnèrent leurs maisons sains et 

saufs.  
 

 

 
 

Cet événement eut lieu au mois de Mouharram : Le premier mois de l'année musulmane, 15 ou 55 

jours  avant la naissance du prophète c’est-à-dire fin février ou début mars 571 G. 

 

Cette bataille se passa dans des conditions telles que la plupart des peuples civilisés de l'époque en 

furent informés. Un tel événement attira l'attention du monde sur la grandeur du temple d’Allah et 

aussi sur le fait que ce temple était celui qu'Allah avait choisi de sacraliser. En conséquence, quiconque 

s'en approchait sous prétexte de prophétie justifierait le recours au même type de représailles. 

 

Il s'agissait là d'un événement qu’Allah dédiait à Son Prophète (Muhammed) صلى اهلل عليه و سلم et à 

Son temple sacré. Allah révéla la sourate Fil (numéro 105) au Prophète صلى اهلل عليه و سلم  faisant 

référence à ce grand évènement, ce grand miracle d’Allah.  
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Allah dit :  
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Ton bilan ............................................................................................ p 235 

L’invocation à apprendre ........................................................................ p 235 

La roue du Hajj (a utilisé tout au long de la seconde partie sur le Pèlerinage) p 236 

Le Sermon de ‘Arafa ............................................................................ p 238 

Ton diplôme ......................................................................................... p 241 
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Ton Bilan 

Entoure le smiley qui correspond                       : Oui  : Non 

J’ai aimé ce livret  .................................................................... 
  

J’ai appris beaucoup de choses sur La Mecque .............................. 
  

J’ai appris beaucoup de choses sur le Pèlerinage .............................. 
  

J’ai fais beaucoup d’adorations durant les dix premiers jours ............ 
  

J’ai appris l’invocation (voir sous le bilan) ................................... 
  

J’ai au moins jeûné le 9ième jour de Dhul-Hijja............................... 
  

J’ai appris quelques mots en Arabe ............................................. 
  

Pour l’Id, j’ai aidé oummy :  
A préparer le repas, ou mettre la table........................................ 
A ranger la maison................................................................. 

 

  

  
 

L’invocation  

L’invocation que nous allons apprendre est très connue, elle n’est pas seulement dite lors du 

pèlerinage sur le mont Arafa, elle peut aussi être dit à n’importe quel moment de la journée. 

Par contre il est très méritoire de la dire 10 fois ou 100 fois tous les matins et tous les soirs.  

Durant ces 10 jours, je te donne comme « défi » de l’apprendre par cœur in shaa a Llah.  

 ال إلَو إاّل الّلُو وْحـَدُه ال َشـريَك لُو، لُو الُمـْلُك ولُو الَحْمـد، وُىَو على ُكّل َشيٍء َقدير
 

« Lâ ilâha illallâhou wahdahou lâ charîka lahou, lahoul moulkou wa lahoul hamdou, wa 

houwa 3alâ koulli chay-ïne qadîr ». 

 « Il n’y a point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah seul, sans associé. À Lui 

appartient la royauté et à Lui appartient la louange, et Il est Omnipotent » 
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La roue du Pèlerinage 

 
Je te propose cette roue trouvée sur internet pour suivre les différentes étapes du hajj. Ainsi 

imprime cette page et la suivante. Découpe les deux roues et la petite fenêtre comme cela est 

indiqué. Colorie les roues et si possible plastifie-les. Puis fais un trou au centre des cercles (au 

niveau des petits points noir) et avec une attache parisienne, rassemble les deux roues et 

accroche-les de façon à ce que la petite fenêtre soit devant. En Tournant la roue de derrière tu 

auras les différentes étapes.  
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Lors de son dernier pèlerinage, le Prophète صلى اهلل عليه و سلم fit beaucoup de recommandations et 
de discours à la communauté. Il صلى اهلل عليه و سلم en fit un à ‘Arafa, durant le jour de ‘Arafa 
(9 Dhul-Hijja), et on appelle ce célèbre discours « le sermon d’adieu ».     
Ce discours si magnifique comporte un certain nombre de leçons et de perles rares parmi les 
règles fondamentales en Islam. 
 

 
Voici les quelques points précieux que nous retenons de ce très grand sermon de notre Prophète 

et Messager Muhammed صلى اهلل عليه و سلم : 

 

 Premièrement : Il صلى اهلل عليه و سلم a interdit de s’en prendre au sang des musulmans et 

à leurs biens. Les biens et la vie du musulman sont aussi précieusement sacrés que ce jour 

sacré d’Arafa, au cours du mois sacré Dhul-Hijja, et sur la terre d’Allah.  
 

Deuxièmement : Il صلى اهلل عليه و سلم a totalement abrogé les pratiques païennes30 et les a 

toutes annulées.  Il a annulé les pratiques de la « Jâhiliya »31 et ses transactions 

commerciales usuraires non-achevées.  
 

Troisièmement : Il صلى اهلل عليه و سلم a recommandé de bien traiter les femmes et a 

encouragé à avoir de bonnes relations avec elles. « Craignez Allah envers les femmes [...] 

convenablement. » Ce paragraphe invite à considérer le droit de la femme. A travers cette 

recommandation, il incite à cohabiter convenablement avec elle.  
 

Quatrièmement : La recommandation du Livre d’Allah. Allah a fait du Coran un guide 

pour les hommes afin de leur éclairer le droit chemin et toute initiative bénéfique. Ils peuvent 

distinguer à travers lui le vrai du faux, la bonne voie de l’égarement, et le bien du mal. 

Quiconque s’attache à lui est bien guidé et quiconque le suit ne peut pas être malheureux. Et 

quiconque néglige la Sunna ne fait que négliger le Coran. Et cette parole : « Sachez que 

vous serez interrogés à mon sujet » fait allusion à la mise en pratique de la Tradition.  

                                                             
30 Pratiques Païennes : signifie les pratiques mécréantes, associatrices et irreligieux de son peuple mécréant 

(les Kureich) et de tous les peuples sur terre. C’est-à-dire qu’il se désavoue et annule toutes les pratiques 

contraires à l’Islam (comme l’associationnisme, les fêtes des mécréants, l’usure ....).   
31 La Jahiliya c’est le temps d’avant l’Islam. 
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Cinquièmement : Il صلى اهلل عليه و سلم les a informés qu’ils seront interrogés à son sujet. Il 

leur a demandé de formuler quelle sera leur réponse : « Sachez que vous serez interrogés à mon 

sujet » signifie : Concernant ma transmission du message. « Alors qu’allez-vous répondre ? 

» signifie : à mon sujet. « Tu as transmis, rempli (ta mission) et averti » signifie que le 

Messager a transmit son Message, qu’il a rempli la mission et qu’il a averti toute la 

communauté. « O Allah ! Sois-en Témoin ! » C’est-à-dire : à l’encontre de Tes serviteurs 

ayant reconnu que j’ai bien rempli ma mission, Tu suffis certes comme Témoin.  

 

Le sermon  
 

Le noble Compagnon Jabir ibn ‘Abd Allah رضي اهلل عنه nous relate dans un long Propos les 

détails du Pèlerinage du Prophète صلى اهلل عليه و سلم depuis son départ de Médine jusqu’à son 

retour.  
 

« Lorsque le soleil se coucha, il sollicita sa chamelle « al Qaswâ » qui fut sellée pour le 

départ. Il se rendit au cœur du Wadi (vallée) où il fit un sermon. Il y déclara entre 

autres: « Votre sang et vos biens sont sacrés, comme ce jour-ci est sacré, en ce mois-

ci, et sur votre terre-là. Sachez que toute chose de l’ère païenne est révolue et je la 

mets sous mes pieds. Le sang versé durant la « Jâhiliya » est révolu. Le premier 

sang versé révolu, c’est le sang d’ibn Rabi’a ibn al Harîth. Il a été adopté par la 

tribu Banu Sa’ad, et les membres de la tribu de Hudhayl l’ont tué. L’usure de l’ère 

païenne est révolue. La première usure révolue, c’est la nôtre, celle de ‘Abbâs ibn 

‘Abd al Mouttalib ; celle-ci est entièrement révolue.  

Craignez Allah envers les femmes, vous les avez prises par le pacte d’Allah. Vous 

avez obtenu la permission d’avoir des rapports avec elles par la Parole d’Allah. 

Elles vous doivent le fait de ne pas faire franchir le seuil (de votre porte) à des 

personnes que vous détestez. Si elles venaient à le faire, vous pouvez les corriger 

sans les molester. Par contre, vous leur devez de les entretenir et de les vêtir 

convenablement.  

Je vous ai laissé de quoi, si vous vous y accrochez, ne jamais vous égarer après 

moi: le Livre d’Allah. Sachez que vous serez interrogés à mon sujet, alors qu’allez-

vous répondre ? »  
 

« Nous attestons  - ont-ils répondu - que tu as transmis (le message), rempli (ta mission) et 

averti (les hommes) ».  
 

C’est alors qu’il a levé son doigt en direction du ciel pour le pointer ensuite sur la foule, tout 

en s’exclamant : « O Allah ! Sois-en Témoin ! O Allah ! Sois-en Témoin ! » A trois 

reprises.  
 

On fit l’Adhan ensuite et l’Iqama pour prier le Dhohr. On refit l’Iqama après pour prier le 

‘Asr. » 
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http://dourous.free.fr/html/ecrit/sermons/sermons_02.php 

http://www.islamhouse.com/p/75636 

http://dourous.free.fr/html/ecrit/sermons/sermons_02.php
http://www.islamhouse.com/p/75636
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J’espère que ce livret t’a plu ! 

 

 

 

 

« Oummi explique-moi tout  au sujet du hajj » 

Elaboré par Ummu_Maryam 
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