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Au Nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux,  
Le Très Miséricordieux 

 

 

 

 

Dans ce livret, tu découvriras tout un tas d’informations sur le hajj (le 

pèlerinage) à la Mecque. 
 

Comme pour le livret Ramadan, il y aura dans presque tous les 

chapitres : une partie apprentissage, une partie jeux et exercices, une 

partie coloriage(s), une page réservée à l’apprentissage de l’arabe 

littéraire,  une partie activité(s). 

 

Bon courage petit(e) musulman(e) ! 
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 احلمد هلل رب العاملني, بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى أصحابه أمجعني
 
Chers parents, accompagnez votre (ou vos) enfant(s) à la découverte du cinquième pilier de l’Islam car en 

tant que parents nous avons le devoir de leur faire comprendre et leur faire apprendre l’importance de ce 

pilier. 

 

Ce livret a le même système que le livret « Oummi explique-moi tout au sujet du mois de Ramadan !    

Bâraka Llahu fiki  ». Ainsi vous trouverez (presque) à chaque fois une partie apprentissage, une partie 

coloriage, une partie jeux et activités, une partie écriture en arabe et d’autres petites nouveautés.  

 

Les articles francophones islamiques pour adultes ont aussi été « adaptés » à la compréhension des enfants 

mais je tiens à précisé qu’il convient tout de même plus aux enfants dans la tranche d’âge 7-14 ans 

(primaire et secondaire). Par contre les coloriages et certains exercices, ou activités peuvent être fait par des 

enfants de niveau maternelle.  

 

Je m’appuie la plupart du temps sur des articles tirés des sites salafy. A chaque fin de chapitre j’y mettrais 

toutes les références. 

 

Ce livret est mis à votre disposition gratuitement pour que tous nos enfants puissent avoir accès à la science 

religieuse in shâ a Llah.  

 

J’attire par votre attention, ceci est un livret expliquant aux enfants ce qu’est le Pèlerinage ce n’est 

pas un guide du pèlerinage !  
 

 

 

Certaines idées, activités et autres ne sont que le fruit de mes recherches -et non de ma créativité- et 

beaucoup viennent de différents forums, de différents témoignages de sœurs et de différents blogs et 

sites consacrés aux enfants et à leur éducation religieuse. A chaque fin d’activité ou de jeux j’y 

mettrais la référence. Il se peut que je ne sache d’où viennent quelques jeux, je ferais mon 

maximum pour retrouver l’auteur mais si je ne trouve pas je tiens à m’en excuser. De plus, si 

vous voyez un de vos supports dans ce livret sans que j’aie mentionné votre nom, site ou blog à ce 

moment là envoyer moi un courriel dans contact via mon blog. 

 

Qu’Allah nous facilite l’éducation de nos enfants 

Fasse de nous des bons réformateurs et nous assiste dans l’éducation religieuse de notre 

progéniture, afin d’en faire (par la Volonté d’Allah) des pieux musulmans  
 

 
 

Ce support est gratuit - Tout droit réservé © - 

Il est strictement interdit de le commercialiser ou de changer son contenu. 

Pour toutes remarques ou suggestions veuillez m’en tenir informé sur mon site : supports-islamiques.over-blog.com 
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Première partie : Avant le départ 

 

  Les piliers de l’Islam ........................................................................................................................ 

 

 Notre destination ................................................................................................................................ 

 Où se situe la Mosquée Sacrée d’Allah ?  

 Comment s’y rendre ?  

 C’est quand le Hajj ?  

 

 Tout sur la Mecque ........................................................................................................................... 

 Ses mérites et ses particularités 

 Ses différents surnoms  

 Ce qu’elle contient  

 Nos images les plus belles ....  

 

 

Seconde partie : Le pèlerinage 

 

 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). 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.  
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 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 ............................................................... 

 

 

  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 avec le sermon de ‘Arafa du Prophète صلى اهلل عليه و سلم , le diplôme... ............ 

 

 

 
 

Tu découvriras des histoires magnifiques : 

  L’histoire illustrée de la construction de la Ka’ba. A partir de la page 59. 

  L’histoire illustrée de la pierre noire. A partir de la page 74.   

 L’histoire illustrée de Hajar et son fils à la Mecque. A partir de la page 88.   

  L’histoire du sacrifice avec Ibrahim et son fils Ismaël. A partir de la page 203. 

 L’histoire illustrée de « l’année de l’éléphant ». A partir de la page 230. 
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Chapitres et sous-chapitres  

 
 

 

 

 Les piliers de l’Islam ........................... 

 

 Notre destination .................................... 

 Où se situe la Mosquée Sacrée d’Allah ?  

 Comment s’y rendre ?  

 C’est quand le Hajj ?  

 

 Tout sur la Mecque ............................... 

 Ses mérites et ses particularités 

 Ses différents surnoms 

 Ce qu’elle contient  

 Nos images les plus belles ....  
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Au programme :  

 En leçon, tu apprendras les piliers de l’Islam.  

 Tu apprendras à écrire « Islam » en Arabe . 

 De plus, tu découvriras un joli coloriage, 4 jeux très 

amusants et une belle activité.  

 Tu découvriras aussi une jolie affiche. 
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Ohhh ma shaa a Llah voici une jolie image pour illustrer les piliers de l’Islam. 

 

N’est-ce pas un bateau qui est représenté ? Si c’est bien un beau bateau qui vogue sur la 

mer. Sur le pont du bateau il est écrit : اإلسالم أركاى  ce qui veut dire les piliers de l’Islam. 

Et la voile est divisée en cinq parties, elle représente donc les cinq piliers de l’Islam et c’est ce 

que nous allons voir ensemble .... 

 

 

1. Le premier pilier c’est d’attester « La ilaha illa Llah wa Muhammed  اهلل عليه وسلمصلى  

rassoulou Llah». Ce pilier est représenté tout en haut sur la voile du bateau, en 

dessous du drapeau vert.  Et voila ce que cela signifie : 

Cela veut dire que « nul ne mérite d’être adoré sauf Allah et que Mohammed  صلى اهلل

  .« est le Messager d’Allah عليه وسلن

Cette phrase s’appelle la Chahada ce qui veut dire en français l’attestation de foi. 
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 Allah est le Seul véritable dieu qui mérite qu’on l’adore et qu’on Lui accorde, qu’à Lui 

Seul, notre adoration. On ne doit prier que pour Lui, on ne doit invoquer qu’Allah car c’est 

Lui qui répond et qui exauce nos invocations. De même que le pèlerinage ne doit être fait que 

pour Allah afin qu’Il soit satisfait de nous et nous donne beaucoup de bienfaits. Toutes les 

adorations que tu veux faire c’est pour Allah Seul sans rien lui associer. 

 Allah c’est aussi notre Créateur, c’est Lui Seul avec Sa grandeur qu’il a créé tout ce qui 

t’entoure comme les arbres, les fleurs, le ciel, la pluie, le soleil, la terre, ta famille et toi aussi ! 

Il a tout créé, et si tu regardes avec tes parents le ciel la nuit, tu verras pleins d’étoiles 

qu’Allah a créé. Si tu regardes l’espace en image et bien tu verras tout ce qu’Il a créé. C’est 

seulement Lui qui te donne tout ce que tu as besoin, qui te donne plein de bienfaits et Il faut 

Le remercier pour tout cela, ainsi la meilleure façon de Le remercier c’est d’obéir à tous Ses 

ordres et de suivre la trace de Son Prophète Muhammed  صلى اهلل عليه وسلم  

 Allah est Le Plus grand, Le plus Sublime, Le plus Généreux, Le plus Miséricordieux, 

L’Omniscient... Allah est parfait... Il n’a aucun défaut ; par exemple Il ne dort pas comme 

nous les humains, Il n’a pas besoin de se nourrir, ni de se laver, ni de boire, il n’a jamais 

sommeil, aucune fatigue. Allah a les plus beaux noms et attributs. Et d’après le Coran et la 

sunnah, Allah nous accordé comme science Ses 99 Noms et Attributs mais en vérité Il en a 

bien plus .... Et Allah est Le plus Savant, Sa Science dépasse toute chose ! 

 

Muhammed  صلى اهلل عليه وسلم a été envoyé par Allah pour transmettre Sa religion à toute 

l’humanité. Il est notre Prophète صلى اهلل عليه وسلم et nous l’aimons très fort, tellement fort que 

notre amour pour lui dépasse nos parents. Nous devons l’aimer car il a transmit le message 

d’Allah malgré toutes les épreuves qu’il صلى اهلل عليه وسلم a subit. Et aussi parce qu’Allah l’aime 

et Il l’a choisit pour transmettre Sa religion.  

Mais notre amour pour lui ne se manifeste pas que par le cœur mais aussi par les actes, ainsi 

si tu aimes vraiment le Prophète صلى اهلل عليه وسلم il faut suivre ce qu’il a dit et délaisser ce qu’il a 

interdit. Nous devons aussi essayer, du plus possible, de faire comme lui ; il صلى اهلل عليه وسلم doit 

être un exemple pour nous car c’est le meilleur homme au monde. Allah lui a accordé les 

meilleurs caractères, il est le sceau des Prophètes.  
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2. Le deuxième pilier c’est : d’Accomplir la prière. Ce pilier est représenté en bas à 

droite, sa partie est de couleur gris-vert.  

Tous les musulmans doivent accomplir les 5 prières obligatoires de la journée en des temps bien 

précis ; il y a : As-Subh (ou al Fajr), Ad-Duhur, Al ‘Asr, Al Maghreb et Al I’cha. Et c’est 

l’adhan qui annonce l’heure de la prière.  

Durant la prière il y a différents gestes, paroles, et il faut bien respecter les conditions, les 

piliers avec humilité et concentration.  

 

 

3. Le troisième pilier c’est de s’acquitter de la Zakat. Le pilier est juste à côté du 

pilier de la prière, sa partie est en rose.  
La zakat est obligatoire pour les Musulmans qui possèdent plus que le seuil non imposé et 

qui n’a pas été utilisé pendant une année lunaire.  

La zakat est obligatoire pour les quatre catégories de biens suivantes :  

1. les produits de terre, comme les céréales et les fruits 

2. le bétail qui paît librement pendant la majeure partie de l’année sans être nourri 

3. l’or et l’argent 

4. les objets destinés à la vente (marchandises). 

 

 

 

4. Le quatrième pilier c’est de jeûner le mois du Ramadan. C’est le pilier à côté du 

pilier de la Zakat.  
C’est l’abstention (se priver) avec l’intention d’adoration. Cette privation concerne la nourriture, 

les boissons et tout ce qui peut annuler le jeûne (comme vomir volontairement etc) durant tout le 

mois de Ramadan. Le jeûne commence quand le soleil se lève (Al fajr) jusqu’au coucher du soleil 

(Al Maghreb).  
Voir le livret « Oummi explique-moi tout au sujet du mois de Ramadan ! Bâraka Llahu fiki » pour plus d’information sur ce pilier.  
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5. Effectuer le Pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a la capacité. C’est le 

pilier que nous verrons tout au long de ce livret, et il est représenté sur le dessin à 

côté du pilier du jeûne du mois de Ramadan, il est tout à droite.  

Les Musulmans qui en ont la capacité doivent faire le Pèlerinage au moins une fois dans leur 

vie. Avoir la capacité cela veut dire être en bonne santé physique, avoir assez d’argent pour 

subvenir à ses propres besoins et aux besoins de ceux qui sont sous sa responsabilité, et être en 

sécurité tout au long du trajet. 

 

 

 

 

  

Lexique 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 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorie le dessin.  

Pour les plus grands, écrivez en dessous de chaque pilier à quoi il correspond. 
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe Islam 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

 اإلشالم
 

 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. Remplis ce hadith du Prophète  صلى اهلل عليه وسلم , en collant les bons mots aux bons endroits. 

Voici le début du hadith qui nomme les piliers de l’Islam :  
 

Un jour, nous étions assis en conférence chez l'Envoyé d’Allah, et voici que se présenta à nous 

un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante, et aux cheveux très noirs. On ne 

pouvait distinguer sur lui une trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le 

connaissait.  Il prit alors place, en face du prophète à lui, bénédiction et salut. Il plaça ses 

genoux contre les siens, et posa les paumes de ses mains sur les cuisses de celui-ci, et lui dit :  

- « O Mohammed, fais-moi connaître l'Islâm ».  L'Envoyé d’Allah, dit alors :  

- « L'Islâm consiste en ce que tu témoignes____________________________ 

________et que_______________________  accomplir __________, 

verser _________________ et accomplir________________ ainsi que 

____________ à la Maison d'Allah si les conditions de voyage rendent la chose 

possible ».  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

. la zakât (impôt rituel) .  . Mohammed est Son Envoyé . 

. le jeûne de Ramadân  .   . la prière .  . le pèlerinage . 

. qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah . 

 

2. Relie les images en fonction de son pilier et de son rang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3. Colorie le rond à côté des piliers qui sont écris en français de la couleur qui correspond aux 

phrases arabe.   

 

 
 

4. Découpe les images et fais tes puzzles des piliers de l’Islam. 
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Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) Sauf n°4 
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Activité(s) : Fais ton mobile des piliers de l’Islam. 
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Il te faut :  

- De la peinture 

- 5 rouleaux de papier toilette vide.  

- Les images du dessus imprimées 

- Des feutres ou des crayons de couleurs pour colorier les images.  

- Des ciseaux, de la colle 

- Des tasseaux ou des morceaux de cartons rigides.  

 

Consigne :  

1. Récupère 5 rouleaux de papier de toilette vide et peint les de la couleur de ton choix (si 

possible 5 couleurs différentes a chaque fois). 

2. Colorie les cinq images et colle chaque image sur un rouleau de toilette ainsi chaque rouleau 

représentera un pilier de l’Islam.  

3. Fais leurs supports (en bleu sur la photo) avec des tasseaux de bois ou des morceaux de 

carton rigide. Voila ton joli mobile est finit.  

 

Activité de Oumasma, membre du forum « La madrassa c’est oummi ». 

Qu’Allah la récompense 

 

Références du chapitre : 

- Certains piliers, à l’aide du livre « Améliorez votre dogme islamique » de Sheikh Mohammed Ibn 

Jamil Zeino. Edition Zeino. 

- Pilier de la Zakat, certaines notes viennent du livre « Fatawas sur la zakat » (compile de 

plusieurs savants) aux éditions Assia. 

- Les puzzles viennent du forum « La madrassa c’est Oummi »  
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Trouvé sur un site google (recherche image). Quelques modifications ont été apportées. 
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Au programme :  

 En leçon : 

  - Où se situe la Mosquée Sacrée d’Allah ?  

 - Comment s’y rendre ?  

 - C’est quand le Hajj ?  

 Tu trouveras en fin de leçon d’anciennes images.   

 Tu apprendras à écrire « Makka » en Arabe. 

 De plus, tu découvriras deux jolis coloriages, 6 jeux très 

amusants et deux belles activités. 



21 

 

 Où se situe la Maison Sacrée d’Allah   

 

La Mecque se trouve en Arabie Saoudite, c’est à plus  

de 4000 km de la France.  

 

L’Arabie Saoudite est un pays islamiques immense,  

c’est  le plus grand des pays de la péninsule arabique  

avec une superficie de plus de 2 millions de km².  

 
Son drapeau est celui représenté à gauche. Ne 

reconnais-tu pas les écritures inscrites dessus ? Et 

bien si, c’est la profession de foi « La ilaha illa 

Llah, Muhammed rassoulou Llah» « nul ne 

mérite d’être adoré sauf Allah,  Muhammed  صلى

 .« est le Messager d’Allah اهلل عليه وسلن

 

La bas le climat est aride, il fait très chaud 

ainsi il n’y a pas beaucoup de verdure et peu de 

végétation. Il y a des déserts, des chaînes de 

montagnes, de grands plateaux...  
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Mais surtout il y a la Mecque !  

La Mecque est une ville à l’ouest de l’Arabie 

Saoudite et c’est une terre sainte qu’Allah 

protège. C’est au centre de cette ville que se 

trouve la mosquée sacrée « Masjid al-

Haram ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Mosquée sacrée est très importante 

aux yeux de tous les Musulmans pour 

beaucoup de raisons que nous verrons 

un peu plu tard dans ce livret, mais je 

peux déjà t’en dire quelqu’une in shaa a 

Llah comme : 

- Elle abrite la Ka’ba, qui a était 

construite par notre Prophète Ibrahim.  

- C’est vers elle que tous les musulmans 

se tournent pour prier.  

- C’est là bas que l’on effectue le 

pèlerinage... 

 

La mosquée Sacrée est remplit de belles et magnifiques histoires comme le récit de  

l’éléphant, le puits Zam-Zam, et pleins d’autres encore.  
 

Notre Prophète, le sceau des Prophètes Muhammed  صلى اهلل عليه وسلن , tenait beaucoup à 

cette ville.  

 

En arabe la Mecque se dit Makka et cela s’écrit comme ça :  qui vient de   

 [makka al mukarrama] 
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Comment s’y rendre ?  

 

Allah a dit dans Son Noble Livre, le Coran :  
 

  

« Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et 
aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné » 

Sourate 22, verset 27 

 
 

Les pèlerins viennent du monde entier... ! Toutes 

les   origines se retrouvent durant le hajj.    

 Il y a des arabes, des occidentaux     

(français, anglais, espagnol ...), des  

chinois, des indiens, des africains.  

 

 Tous les Musulmans entier qui 

ont la capacité de faire le hajj se 

retrouvent là bas pour adorer 

Allah.  

 

                                                               Et comme Allah dit, ils y en a qui y  

                                                         vont à pied comme ceux qui habitent pas  

                                                    très loin de la Mecque, d’autres qui y vont en   

                                          montures c'est-à-dire en avion, en chameau, en bateau...  
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 C’est quant le Hajj ?   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Allah dit dans le Coran : 
 

 ۚ ۗ

 ۗ ۚ 

 

« 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, verset 197 

 

Et Ibn Umar (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: « les mois du hajj sont : 

 Shawwal, le 10ème mois lunaire du calendrier islamique  

 Dhoul-Qi'da, le 11ème mois lunaire du calendrier islamique 

 Dhoul-Hijja, le 12ième mois lunaire du calendrier islamique.»   

 

De même qu’Ibn Abbas (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : « Fait partie de la sunna le 

fait de se sacraliser pour le hajj durant les mois de hajj seulement. »1 

 

Et pour comprendre un peu mieux la Parole d’Allah, voici ce que dit un grand Savant de 

l’Islam, Sheikh Al Utheimen : 

« Le temps du Hajj commence avec le début du mois de Shawwal et se termine le dix du mois 

de Dhoul-Hijja, c’est-à-dire le jour de la fête ou le dernier jour de Dhoul-Hijja.  

Et cela est le plus prépondérant selon le dire d’Allah: « Le pèlerinage a lieu dans des mois 

connus. »  

                                                             
1 R 33 - volume 2 - Sahih Al-Bukhari - Chapitre « Le pèlerinage » 
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Le terme « mois » est au pluriel, et le fondement dans ce « pluriel » est que cela signifie que 

le pèlerinage se fait pendant ces trois mois, mais cela ne veut pas dire qu’on doit faire le Hajj 

à n’importe quel moment durant ces trois mois, car le Hajj a des jours bien connus auxquels 

la personne doit participer à l’exception de certains rites. Si on dit que tout le mois de Dhoul-

Hijja est une période de pèlerinage, il est donc permis à la personne de remettre le rite du 

dernier « Tawâf » et du « Sa’î » du Hajj au dernier jour de ce mois, mais pas plus tard, à 

moins qu’il n’ait une excuse valable pour cela. [...] »2 

 

Mais il est vrai que la plupart des Musulmans qui souhaitent faire le hajj partent durant le 

mois islamique Dhoul-Hijja, c’est la période la plus connue pour le Hajj.  

Et pour bien comprendre, nous parcourrons ensemble -petit(e) musulman(e)- le livret en fonction 

de cette période in shaa a Llah. Retiens juste que le hajj ne se fait pas que durant Dhoul-

Hijja mais qu’il peut être fait aussi durant Shawwal ou Dhoul-Q'da. 

 

 Quant au Dhoul-Hijja, le moment le plus connu pour le hajj est entre le 8 et le 13 de 

ce mois.  

 

Et nous verrons ensemble dans ce livret, dans la partie « le Pèlerinage », comment se passe le 

hajj et les différents rites que le pèlerin doit faire durant ces jours in shaa a Llah.  

 

 

Pour les plus petits, expliquez seulement que 

le hajj se fait durant le mois de Dhoul 

Hijja (sans détailler les autres mois) ils 

pourraient sinon ne pas comprendre.... Wa 

Allahu ‘alam.  

 

 

Voici un joli calendrier islamique, entoures le mois Dhoul Hijja et surlignes la période la 

plus connue durant laquelle le pèlerinage a lieu.  

                                                             
2 http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article374 Pour plus d’explications voir le lien. 
 

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article374
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 Images anciennes 

 
A Gauche : C’est une ancienne photo prise 

à Alger en Algérie. Comme tu le vois, ce 

sont des Musulmans qui prennent le 

bateau pour aller faire le pèlerinage à la 

Mecque.  

 

En bas : C’est toujours au même endroit et 

on voit qu’il y a beaucoup de monde. 

Derrière il y a pleins de bateaux aussi. 

 

 
 

Référence : Images trouvés sur internet. 

 

Références du chapitre : 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mecque et http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/voyageurs/outils/p-

6717-Distance-entre-les-villes.htm 

- R 33 - volume 2 - Sahih Al-Bukhari - Chapitre « Le pèlerinage » 

- http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article374. 

- Ummu_Maryam, supports-islamiques.ver-blog.com pour  certains textes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mecque
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/voyageurs/outils/p-6717-Distance-entre-les-villes.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/voyageurs/outils/p-6717-Distance-entre-les-villes.htm
http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article374
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Coloriages :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me revoilà ! Alors 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 Makka  

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

 مكة
 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. Découpe et Colle la ka’ba au bon endroit sur le plan.   

 
 

 

 

 

 

 
2. Vrai ou faux selon toi ?  

La Mecque c’est en Inde 

 
Sur le drapeau de l’Arabie Saoudite il est écrit 

« Allahu Akbar ! »  
 

Il est interdit d’aller à la Mecque en vélo. 

 
Nous pouvons aller à la Mecque en Chameau. 
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3. Entoure ce qui est juste... 
a. L’Arabie Saoudite a ce drapeau : 

     
b. Le paysage de l’Arabie Saoudite ça ressemble à ça :  

     
c. La Mosquée de la Mecque c’est celle-ci :  

 
 

Et si tu sais les noms des deux autres mosquées écrits-les en dessous de la photo 

 

 

4.  Trouve les mois durant lesquels on peut faire le hajj ou le mois le plus connu pour le faire. 
1/  Mouharram 

 

2/ Safar 

 

 3/ Rabi' El Awwal 

 

4/  Rabi' At-Thani 

 
5/ Joumada el Awwal 

 

6/ Joumada At-Thani 

 

7/ Rajeb 

 

8/ Sha'bane 

 
9/ Ramadane 

 

10/ Shawwal 

 

11/ Dhoul Qa'da 

 

12 / Dhoul Hijja 

 
 

 

 



32 

 

5. Labyrinthe, aide la petite fille à aller à la Mecque en prenant l’un des deux chemins. 

 
 

6. Trouve le chemin le plus rapide pour aller à la Mecque. 

 
 

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

- Maintenant que tu sais où il faut aller pour faire le hajj, munis-toi de ce billet d’avion que 

tu complèteras.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- Il te faut aussi ton passeport in shaa a Llah. 

Alors imprime la page suivante, découpe au niveau des lignes noir puis colle la partie B au 

verso de la partie A et plis ton passeport.  

Découpe aussi l’une de ces images : Si tu es une fille découpe la petite fille ou si tu es un 

garçon découpe le petit garçon et colle la photo dans le cadre du passeport.  

 

          
 

Il ne te reste plus qu’à compléter ton joli passeport Islam. 
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Activités : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

 

 

A 

B 
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Au programme :  

 En leçon :  
 - Ses mérites et ses particularités 

 - Ses différents surnoms 

 - Ce qu’elle contient   

 - Des versets et hadith.  

 - Nos images les plus belles ....   

 Tu apprendras à écrire plusieurs mots en Arabe. 

 De plus, tu découvriras de jolis coloriages, pleins de 

jeux très amusants et 5 belles activités. 
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  Ses mérites et ses particularités   
 

La Mecque est une terre sainte 

 
La Mecque est une terre sainte, un territoire sacré, un sanctuaire. Ainsi Allah l’a préservé de 

toute forme d’association et a strictement interdit les non-musulmans d’y aller. 

Sur l’image  est  représenté un panneau de route indiquant les directions à prendre : à droite 

est écrit « Arafat Makkah Muslims only » donc c’est la voie en direction de la Mecque ou 

d’Arafat qui est strictement réservé aux Musulmans. Et l’autre voie indique « Jeddah 

Obligatory for non muslims » c’est la direction à prendre pour les non-musulmans.  

 

Il est interdit  de ...  

A la Mecque il est interdit de :  

- Déraciner les arbustes  

- Couper les arbres  

- Chasser ou déranger le gibier 

- Tuer (verser le sang) 

- Et ramasser les choses à terre, excepté 

pour celui qui proclamerait ce qu’il a 

trouvé.  

 
 C’est la ville natale de notre Prophète 

Muhammed صلى اهلل عليه وسلم. 
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On s’oriente vers elle pour prier  

Cher petit Musulman ou petite Musulmane, sais-tu que tous les 

 Musulmans prient en direction de la Mosquée sacrée ?  

 

Allah dit :  
 

 ۖ

 ۚ ۚ

 ۗ

 ۗ

 

« Certes nous te voyons tourner le visage en tous 
sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. 
Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y 
vos visages. Certes, ceux à qui le Livre a été donné savent bien que c'est la 

vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. » 

Sourate 2 verset 144 

 

Lorsqu’Allah dit « Tourne donc ton visage vers la Mosquée 

sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages » cela signifie la 

prière. Ainsi durant la prière nos visages doivent être tournés vers 

la Mosquée sacrée.   

 

Et Allah a révélé ce verset car avant cela le Prophète صلى اهلل عليه وسلم 

avait l'habitude de prier en direction de Jérusalem lorsqu'il vivait à 

la Mecque. Ainsi Jérusalem, bayt al Maqdis, là où se situe la 

mosquée d'al-Aqsa, la fameuse mosquée d'al-Qouds, à Jérusalem 

fut la première Qibla de l'Islam. 
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 Ensuite quand Le Prophète صلى اهلل عليه وسلم  émigra à Médine, Jérusalem resta la direction de la 

prière durant seize mois. Il désirait ardemment prier en direction de la Ka`ba à la Mecque, 

aussi il implora Allah de changer la direction de la Qibla. Allah - qu'Il soit glorifié - 

exhaussa sa prière et donc révéla le verset au dessus : « Certes nous te voyons tourner le visage en tous 

sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la 

Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages.[...] » 

 

Un terme arabe désigne ce sens c’est le mot « Qibla » cela signifie donc la direction de la 

Ka’ba. Et ceci est un symbole de l'unité des musulmans. 

 

D’ailleurs l’une des conditions pour que la prière soit acceptée par 

Allah, c’est de s’orienter en direction de la Mosquée sacrée. 34 

Et pour connaitre le sens de la Qibla il existe différents moyens assez 

compliqués comme calculer sa direction en fonction des étoiles, utiliser 

une boussole etc ...  

 

Maintenant il existe même des boussoles islamiques qui t’indique avec simplicité  la direction 

de la Qibla. Comme celle sur l’image. On peut même acheter un tapis prière avec boussole ! 

 

Enfin, .... Sais-tu ce qui indique la direction de la Qibla à la mosquée ?  

Et bien c’est le mihrab qui l’indique. Le mihrab c’est la petite « niche » le creux qu’il y a 

dans l’un des murs pas très loin d’ailleurs du minbar. Comme dans ces deux mosquées :  
 

  
                                                             
3 Néanmoins, si quelqu'un ne connait pas la direction de la Qibla, il doit demander. S'il n'y a personne aux 

alentours, alors il fait de son mieux pour déterminer la bonne direction, puis il prie.  S’il réalise, après avoir 

terminé la prière, qu'il n’était pas dans la bonne direction, il ne doit pas recommencer sa prière. Cependant,  

s'il réalise cela pendant sa prière, alors il peut se tourner vers la Qibla sans interrompre sa prière. 
4
  Certains paragraphes concernant la Qibla et la Mecque viennent de  

http://www.islamhouse.com/p/287817  

http://www.islamhouse.com/p/287817
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Ceci est une affiche représentant une flèche qui indique la direction de la Ka’ba. 

Imprime la et accroche la à l’endroit où tu pries afin de ne pas oublier la direction de 

tes prières in shaa a Llah.  

 
Jolie trouvaille de Oum_Hamza 

du forum « La madrassa c’est oummi » 

http://www.ecolealamaison.net/u25
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Coloriage : Colorie les Noms d’Allah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dis-moi, 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 Qibla 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

 قبلة
 

 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. Entoure ceux qui ne prient pas dans le bon sens. 

 
 

2. Dis-moi si ces comportements à la Mecque sont bien ou non. 

Si c’est bien, découpe et colle l’image (dans le carré):  

Si c’est mal, découpe et colle l’image (dans le carré):   
 

a. Un Musulman coupe un arbre à la Mecque.   

b. Pleins de musulmans et musulmanes prient à la mosquée sacrée.  

c. Un non-musulman va à la Mecque.   
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3. Jeux des 6 différences : Observe bien la première image et trouve les 6 différences qui se sont 

glissées dans la deuxième image. 
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4. Réponds à ces 4 questions : 

a. Que veut dire le mot « Qibla » ? ________________________________ 

_____________________________________________________ 

b. Quelle a été la première Qibla ? ________________________________ 

_____________________________________________________ 

c. Et maintenant dans quel sens nous tournons-nous pour faire la prière ? ___________ 

_____________________________________________________ 

d. Qui a changé le sens de la première Qibla ? __________________________ 

 

 

5. Trouve la bonne façon d’écrire « Makka » en Arabe (leçon du chapitre précédent) et 

entoure-la. 

 
 
Bonus : 
Dans cette liste, il y a trois mots qui veulent dire quelque chose. Trouve-les et traduits les. 

- _____________________ = ________________ 

- _____________________ = ________________ 

- _____________________ = ________________ 

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

Image du jeu 3 vient du site http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

 

 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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Activité(s) rapide et simple :  
 

Partie 1 Construis ta mini ka’ba avec une boîte à thé. 

La ka’ba sera conservée pour être utilisée un peu plu tard dans le livret 

 

Matériel :  

- Boîte a thé cubique 

- feutrine (noir et jaune) 

- colle, ciseau, règle.  

 

Prenez une boîte à thé comme celle en image et videz-

la. Elle a la forme d’un cube donc c’est exactement ce 

que l’on recherche.  

-Coupez votre feutrine par rapport aux dimensions de la 

boîte à thé.  

-Enduisez votre boîte à thé avec de la colle liquide. 

-Et recouvrez-la de feutrine noire. Et avec de la feutrine 

jaune faites la ceinture (Hazam) et la porte de la Ka’ba.  

 

 

Vous trouverez quasiment la même activité sur les blogs : 

http://monecolemamaison.unblog.fr/tag/ma-madrassa/le-hajj/ 

http://ecolehilal.blogspot.com/2010/11/dine-hajj-nouh-alayhi-sallam.html 

Qu’Allah récompense les sœurs 

 

Le but étant de faire un joli parcours du hajj. 

In shaa a Llah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image de notre chère sœur  

http://oumi-batatha.eklablog.com/affichage-du-

hajj-parcours-ka-aba-en-gateau-a2089579 

http://monecolemamaison.unblog.fr/tag/ma-madrassa/le-hajj/
http://ecolehilal.blogspot.com/2010/11/dine-hajj-nouh-alayhi-sallam.html
http://oumi-batatha.eklablog.com/affichage-du-hajj-parcours-ka-aba-en-gateau-a2089579
http://oumi-batatha.eklablog.com/affichage-du-hajj-parcours-ka-aba-en-gateau-a2089579
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Ses différents surnoms  

 
   

  

Comme a dit un grand savant, En-Nawawî: « Sache que la multitude de noms pour désigner 

une seule chose témoigne de son importance à l’exemple des Noms d’Allah et de ceux de Son 

Messager. À notre connaissance, aucune ville ne possède plus de noms que La Mecque et 

Médine étant donné qu’elles sont les meilleurs endroits sur terre. » 

 

Ainsi nous allons recenser certains surnoms de La Mecque que le Coran fait mention, de 

même que certains Hadith du Prophète صلى اهلل عليه وسلم.   

 

 

 Le premier : La Mecque. Le Coran mentionne ce nom dans le verset suivant : « C'est 
Lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'Il a écarté vos 
mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. Et Allah voit parfaitement ce que vous 
œuvrez. » Sourate 48, verset 24 

 La Mecque est le nom le plus connu et le plus répandu.  
  

 Le deuxième : Bakka. Allah dit : « 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. » Sourate 3, 

verset 96 

  

 Le troisième : La Mère des cités (Oumou el Qurâ). Allah dit : « Voici un Livre (le 

Coran) béni que Nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu 

avertisses la Mère des Cités (la Mecque) et les gens tout autour. Ceux qui croient au Jour dernier, 

y croient et demeurent assidus dans leur Salat. » Sourate 6, verset 92 

Certaines raisons que donnent les savants sur ce surnom sont : 

- car c’est la première mosquée (temple) à avoir été édifiée,5 

- car celle-ci est la direction vers laquelle se tournent tous les peuples, 

- car c’est la plus illustre des villes de la terre, 

- car il s’y trouve la « Maison d’Allah » ... 

  
                                                             
5
 D’après un hadith rapporté par Al Bukhari (6/290, 291), et Muslim (520) 
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 Le quatrième : Le pays (Al Balad). Le Très-Haut dit en effet : « Je jure par ce pays ! 
2. et toi, tu es un résident de ce pays. » Sourate 90, versets 1, 2.  

La Mecque fut appelée « le Pays » pour exprimer son importance. Cette cité est donc à la 

tête de toutes les cités, car le terme Balad prend dans la langue le sens de Sadr (qui signifie 
être à la tête). 

 

  Le cinquième La Mosquée Sacrée (Al Masjid el Harâm).  
La « Mosquée sacrée » est évoquée à quinze endroits différents du Coran. Cela signifie : 

1. La Ka’ba 
2. La Mosquée et ses alentours 

3. Tout le territoire sacré 

4. La ville de La Mecque. 

 

Il existe encore plein d’autres surnoms comme : La contrée (Al Balda), Le pays paisible (El 
Balad el Amîn), Le point de départ  (Ma’âd), La Cité (Al Qaria), El Haram ....6 

 

 

 

 

                                                             
6 http://www.islamhouse.com/p/190750 Retrouvez l’intégralité de cet article sur le site. 

 

http://www.islamhouse.com/p/190750
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Coloriage :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As-tu trouvé des mots compliqués à comprendre ? Ta 

maman ou ton papa sera content(e) de t’expliquer ce que 

ces mots veulent dire : 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_____________ 
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 Séance d’écriture  

 

Nous avons déjà appris à écrire la Mecque et Al masjid Al Haram sera dans la 

prochaine leçon, ainsi nous allons aujourd’hui apprendre un autre surnom 

« Bakka ».  
 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

 بكة
 

 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 :  
Faits ton puzzle ! Imprime et plastifie le puzzle puis découpe en suivant bien les 

traits (avec tes parents). 
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Ce qu’elle contient  

 La Mosquée Sacrée. 

Au début la mosquée sacrée était très petite et n’était pas entourée de mur. Puis le Prophète  

 l’élargit, ensuite les califes en firent de même et aussi ceux venus après eux. La صلى اهلل عليه وسلم

dernière fois qu’elle fut agrandit était sous l’autorité du roi Fahd en 1988. De nos jours, les 

gouverneurs de l’Arabie Saoudite travaillent sur un énorme projet pour ré-agrandir la mosquée 

sacrée afin d’accueillir le plus de monde possible.  

 
La mosquée sacrée de la Mecque est la première maison d’adoration sur terre établie pour 

l’humanité afin d’adorer Allah. Allah dit :  

 

« 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. » Sourate 3, verset 96. 

 

Elle est aussi la mosquée la plus sainte de la terre. Une  prière effectuée à cet endroit est 

meilleure que cent-mille prières effectuées dans une autre mosquée.  

D’après Jabîr Ibn Abdallah rapporte que le Messager d'Allah صلى اهلل عليه وسلم  a dit: « Une 
prière dans ma mosquée que voici est meilleure que mille prières dans toute autre mosquée, à 
l'exception de la Mosquée Sacrée: une prière dans la Mosquée sacrée est meilleure que cent 
mille prières ailleurs. » 

7
 

 
                                                             
7 Rapporté par Ahmad t.23 p.246, Ibn Mâjah t.1 p.248, authentifié par al-Suyûti dans al-Saghîr n°5106 et al-

Albani sans Sahîh al-Jâmî n°3838. 
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Coloriage : Maintenant que tu sais qu’il faut se tourner vers la mosquée sacrée 

durant la prière, complète le dessin en fonction de la consigne.  

 

 
Chaque branche = une semaine 

Chaque petite branche = un jour 

Colorie chaque jour les prières que tu accomplis ainsi à la fin de ta journée les 5 feuilles 

devront être coloriées (en jaune ou en vert). Si durant la journée tu as accomplit une bonne 

action colorie en rouge la pomme.  
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire le mot en arabe Al Masjid Al-Haram (la mosquée sacrée) 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot :  

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

lettre :  

 املصجد احلرام
 

 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. Trouve l’ombre qui correspond à l’image.  

 

2. En fonction de la leçon d’aujourd’hui, mets les images (page suivante) dans l’ordre 

(historique). Découpes les et colles-les ensuite dans l’encadré en dessous.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

           

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

3. Complète le hadith.  

D’après Jabîr Ibn Abdallah rapporte que le Messager d'Allah صلى اهلل عليه وسلم  

a dit: « Une prière dans ma mosquée que voici est meilleure que mille prières 

dans toute autre mosquée, à l'exception de la mosquée Sacrée: une prière dans 

la _________ ________ est __________ que cent mille 

________ ailleurs. » 

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

Fabriquer une carte « Kaaba » pour l ’Id. 8
 

 

 
 

Pour occuper vos enfants durant le mois de Ramadan, je vous propose aujourd’hui un tutoriel 

pour fabriquer une carte pop-up de la Kaaba. Nos petits musulmans pourront faire cadeau 

des cartes préparées à un membre de la famille, ou pour accompagner le cadeau d’une personne. 

Le tutoriel qui suit est en fait la traduction d’un site anglais : www.robertsabuda.com . L’idée 

est originale et simple à réaliser, cette activité convient donc parfaitement aux jeunes enfants. 

 

Ci-dessus, la carte pop-up de la Kaaba est composée de deux papiers, un noir et un vert. 

Pliage et découpage sont faits sur le papier noir, puis les deux papiers sont collés (tout autour 

de la forme pop-up). Avec un tube glitter ou même un peu de peinture jaune, la Kaaba sera 

finalisée. N’hésitez pas à faire inscrire sur la carte un message souhaitant un joyeux 

Ramadan ou une bonne fête de l’Aïd ! 

 

1. Tout d’abord, choisissez une feuille de papier 

cartonnée ou non. Pour les plus jeunes, il sera peut-être 

judicieux de choisir un dossier cartonné tout simple, vous 

voyez un peu comme une chemise cartonnée sans les 

rabats et élastiques… Dans ce cas passez directement à 

l’étape 3. 

 

 

 

                                                             
8 C’est la même activité que dans le livret « Oummi explique-moi tout sur le Ramadan... » 

http://www.robertsabuda.com/popmake/popmake_layer-step1.asp
http://blog.jasmineandco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/carte-pop-up-kaaba-ramadan-enfant.jpg
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2. Pliez le papier en deux pour former la carte. 

 

 

 

  

3. Dessinez deux lignes parallèles d’égale hauteur vers le 

pli de la carte. Le plus important est qu’elles soient de 

la même hauteur, si elles ne sont pas droites, ce n’est pas 

vraiment important. 

 

 

 

 

4. Découpez les deux lignes à partir du bord plié. 

 

 

 

 

 

 

5. Pliez la coupe puis retournez et… 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pliez. Marquez bien ce pli à l’aide du pouce. 

 

 

 

 

7. Remettez la bande pliée dans sa position de départ. 

 

 

http://blog.jasmineandco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/carte-kaaba-31.jpg
http://blog.jasmineandco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/carte-kaaba-2.jpg
http://blog.jasmineandco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/carte-kaaba-6.jpg
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8. Ouvrez la carte un peu comme une tente. 

 
9. Avec le pouce, poussez la partie découpée vers 

l’autre côté de la carte. 

 

 
10. Fermez la carte puis… 

 

 
11. Appuyez fermement sur les pliures ! 

 

 
12. Ouvrez votre carte, et découvrez l’effet pop-up. 

Donc n’hésitez pas à utiliser deux feuilles de même format mais de coloris différents, que vous 

collerez l’une sur l’autre à la fin de la fabrication. Décorez ensuite à votre guise et n’oubliez pas de 

m’envoyer les photos ! 
 

Source : http://blog.jasmineandco.fr/fabriquer-une-carte-kaaba-pour-ramadan-ou-aid  
 

 

 

 

 

 

http://blog.jasmineandco.fr/fabriquer-une-carte-kaaba-pour-ramadan-ou-aid
http://blog.jasmineandco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/8.jpg
http://blog.jasmineandco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/9.jpg
http://blog.jasmineandco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/10.jpg
http://blog.jasmineandco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/11.jpg
http://blog.jasmineandco.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/12.jpg
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 La Ka’ba. 

La Ka’ba est une construction en forme de cube recouverte d’un tissu noir (une étoffe) avec des 

inscriptions coraniques en dorures. Elle se trouve au centre de la mosquée sacrée.  
 

 
  

L’histoire de sa construction 

Connais-tu l’histoire de la Ka’ba ? Sais-tu qui l’a construite ? 

Et bien je vais te raconter l’histoire de la Ka’ba in shaa a 

Llah. 
 

« Il y a plusieurs centaines d'années, le paysage autour de la Ka'ba était très différent. 

Elle était entourée de champs, dans la vallée de la Mecque, de montagnes et de collines. 

Notre histoire parle de la construction de la grande Ka'ba au temps du Prophète 

Ibrahim.  
 

Remontons ensemble fort loin dans le temps... au temps d’Ibrahim. » 
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Ibrahim, le noble Prophète d'Allah, avait atteint l'âge avancé de 86 ans. Les 

années passant, le Prophète avait grandi en foi et en certitude. Allah lui avait accordé 

une profonde compréhension de l'Islâm et sa soumission à Allah était complète. 

Pendant des années, Ibrahim avait désiré avoir un fils vertueux. Un enfant pieux est 

une bénédiction de la part d'Allah. Ceci puisqu’ils peuvent aider à propager l'Islâm. 

L'Islâm étant le seul chemin menant au Paradis. 

 

 

Donc, Ibrahim  voulait un fils pieux – qui soit patient, brave et ferme dans l'adoration 

d'Allah Seul et sans associé. Un fils qui pourrait propager l'Islâm aux autres après 

lui. Sachant que Seul Allah accorde la bénédiction, Ibrahim tourna alors ses prières 

vers Allah. « Mon Seigneur », pria-t-il « Fais-moi don d'un fils vertueux. » 
9
  

Allah répondit à l'invocation de Son Prophète, Il lui accorda donc un fils béni. Ainsi 

naquit le Prophète Ismâ`îl. 

 

Ravi, son père prit en charge le jeune Prophète. Par l'amour et  

les soins de son père, le jeune Ismâ`îl apprit de nombreuses 

choses magnifiques. Son père lui enseigna la Grandeur et  

la Noblesse d'Allah, Sa Perfection et Son Honneur. 

 

Il apprit la Pureté et la Divinité d'Allah et  

s'affermit dans l'adoration d'Allah Seul.  

Le jeune Ismâ`îl  reçut l'enseignement de  

Prophète de son père, lui-même étant dirigé  

par Allah. 

                                                             
9 Sourate as-Sâfât, verset 100 
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À cette époque, il y avait beaucoup de mal dans le pays. Les gens avaient oublié la 

Grandeur et la Perfection d'Allah. Au lieu de n'adorer qu'Allah Seul et de L'honorer en 

toute obéissance, les gens étaient devenus fous ! Ils avaient tournés leurs espoirs et leur 

dévotion vers des choses inanimées comme les pierres et les arbres ! C'est difficile à 

croire, n'est-ce pas ? C'est pourtant la vérité ! Ainsi, au lieu de ne prier qu'Allah en 

espérant la bénédiction, ils priaient les pierres et les arbres ! Et au lieu de chercher 

refuge auprès d'Allah, ils le cherchaient auprès des pierres et des arbres !! 

 

Ne savaient-ils pas que Seul Allah accorde Sa Bénédiction et Sa protection ? Allah est 

bien plus grand et plus glorieux que ce qu'ils croient. Oui, ils étaient devenus fous ! Ils 

étaient loin du chemin qui mène au Paradis. Ils étaient plutôt sur le chemin qui mène 

au feu de l'enfer ! 

 

Bien sûr, Allah  voit tout. Il vit ce que les gens faisaient. Et il voulut  

les ramener vers le chemin menant au Paradis. Car Allah n'envoie  

jamais les gens en enfer sans leur envoyer auparavant  

un prophète pour les avertir. 

Ainsi, tout en envoyant des avertissements, Allah enseigna 

 à Son Prophète Ibrahim et son fils, Son Prophète  

Ismâ`îl, comment construire un endroit très spécial  

pour accomplir la prière. Cela serait l'endroit où 

 l'humanité entière adorerait Allah Seul.  

Cet endroit spécial pour la prière était la Ka'ba.  

Et elle serait construite sur les terres bénies de la  

Mecque. 
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Les prophètes d'Allah se préparèrent donc pour cette tache. Ils aiguisèrent leurs outils 

et prirent leurs pioches. Mais la Mecque était un vaste endroit. Ils ne savaient pas par 

où commencer leur construction. Allah  leur envoya donc un vent calme pour les 

guider. Le vent souffla donc dans la direction voulue par Allah. Les Prophètes 

Ibrahim et Ismâ`îl suivirent le vent avec leurs pioches. 

Où que le vent soufflait, ils le suivaient étroitement. C'est ainsi que fut déterminée la 

place exacte où devait être construite la Ka'ba. 

 

Alors, avec leurs pioches, ils commencèrent à creuser. Ensuite ils placèrent tout le long 

de grandes briques. Les grosses briques serviraient à construire les quatre murs. Alors 

qu’ils plaçaient les briques, ils firent une grande invocation à Allah : 
 

 « Notre Seigneur, accepte ceci de notre part ! Car c'est Toi l'Audient, l'Omniscient. 

Notre Seigneur ! Fais de nous Tes Soumis, et de notre descendance une  

communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites et accepte de 

 nous le repentir. Car c'est Toi certes l'Accueillant au repentir,  

le Miséricordieux. 

Notre Seigneur! Envoie l'un des leurs comme messager  

parmi eux, pour leur réciter Tes versets, leur  

enseigner le Livre et la Sagesse, et les purifier.  

Car c'est Toi certes le Puissant, le Sage ! » 10  

 

 

 

 

                                                             
10 Sourate al-Baqara, versets 127 à 129 
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Brique après brique, les murs de la Ka’ba 

s’agrandirent. Les murs devinrent si grands que le 

Prophète Ibrahim ne put plus en atteindre le haut. 

Le jeune Ismâ`îl trouva alors une grosse pierre 

qu’il mit au bas du mur et Ibrahim put se tenir 

dessus. Ainsi put-il terminer les murs. 

 

 

 

Quand les briques furent cimentées et jointives, la 

construction de la grande Ka’ba fut achevée. Elle 

devint un symbole du Tawhîd pour tout le monde. 

Elle constitue désormais un rappel. Nul ne mérite 

l'adoration, sauf Allah.  

 

C’est là l’histoire de la construction de la Ka’ba. 

Nous avons appris qu’elle a été construite pour une 

grande raison. C'est la raison pour laquelle Allah 

nous a créé : pour adorer nul autre que Lui. 

C’est la vérité et nous l’aimons ! Et tout ce qui est 

adoré en dehors de lui est faux. C’est le plus grand 

mal est nous le détestons. 

 

Allah nous a créé musulman ! En tant que musulmans, Allah nous dit de suivre 

l’exemple de notre Prophète Ibrahim.  

 

Peux-tu te rappeler de l'invocation que Ibrahim fit dans la Ka’ba ?  

Il demanda à Allah d’envoyer un dernier messager. Alors Allah envoya  

Son dernier Messager, Muhammad  صلى اهلل عليه وسلم . Notre Prophète   

est également sur la voie d’Ibrahim ! Cette voie claire est le  

chemin de l'Islâm. L'Islâm est l'accès direct au Paradis! 

 

Qu’Allah bénisse et honore tous Ses Prophètes et  

ses Messagers. Toutes les parfaites éloges et  

les remerciements sont à Allah – le Seigneur  

de toute Perfection et de tout Honneur. 11
 

                                                             
11 http://www.islam4kids.com/i4k/downloads/pdf/STO_KABAHBUILT.pdf 

http://www.alminhadj.fr/modules/news/article.php?storyid=281 

Mise en page Ummu_maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

http://www.islam4kids.com/i4k/downloads/pdf/STO_KABAHBUILT.pdf
http://www.alminhadj.fr/modules/news/article.php?storyid=281
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  L’édifice  

 Sa structure 

La Ka'aba est de forme approximativement cubique. Elle fait 15 mètre de haut et ses côtés 

mesurent entre 10 et 12 mètre.  

La Ka’ba ne possède qu'une seule ouverture : une porte. Celle-ci est ouverte trois fois par an 

pour permettre de laver le plancher avec de l’eau puisée à la source de Zam-zam. 

À l’intérieur, la pièce est quasiment vide. Le plafond est supporté par trois piliers de bois et les 

murs sont recouverts de marbre.  

Dans un angle, un escalier étroit permet d’accéder à la terrasse. On l’emprunte une fois par an 

pour changer la kiswa (couverture). 

1- La Pierre noire (al-hajar al-aswa). 

2 - La porte de la Kaaba est située à 2,13 

mètres au-dessus du sol. 

3 - La Gouttière (en or) pour évacuer les 

éventuelles eaux de pluie. 

 

4 - Le châdharwân est une partie du 

soubassement de la Kaaba. 

5 - La zone appelée hatîm est délimitée par le muret appelé pierre d'Ismaël. 

6 - Al-Multazam désigne le pan de mur entre la porte de la Kaaba et la pierre noire. 

7 - La station d'Ibrahim (maqam ibrahim) : lors de la construction de la Ka'ba par 

Abraham et son fils Ismaël, celle-ci prenant de la hauteur, le prophète a été contraint de 

monter sur cette pierre, tout en y laissant l'empreinte de ses pieds. 

8 - Angle de la Pierre noire (Sud-est). 

9 - Angle du Yémen.  

10 - Angle de la Syrie (Cham). 

11 - Angle de l'Irak. 

12 - Kiswa désigne le voile brodé d'or, recouvrant la Kaaba. 

13 - Bande de marbre marquant le début et la fin des tours. 
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Sa couverture, Al kiswa 

La kiswa est une étoffe de soie ornée de versets 

coraniques, de couleur noire, recouvrant la Ka'ba.  

Elle est changée 

tous les ans (le 10 dhou 

al-hijja).  

Et pendant le hajj, elle est remplacée par 

un drap blanc pour convenir avec les habits blancs 

des pèlerins. 

La soie est importée hors de l'Arabie saoudite mais la kiswa est cousue dans une usine 

implantée depuis 30 ans dans le pays.  
 

La kiswa pèse environ 700 kg : 670 kg de soie sont utilisés pour sa fabrication et 

environ 120 kg d'or et 50 kg d'argent pour les transcriptions qui la décorent. La kiswa a pour 

dimension 14x47m couvrant une surface de 658 m². 
 

La kiswa est de 14 m de haut. Le tiers supérieur du tissu est le 

« hazam » qui signifie la  ceinture. Le hazam fait 95 cm de 

largeur et 45 m de longueur et se compose de 16 morceaux. La 

ceinture est brodée des fils argentés couverts d'or, avec quelques 

versets du Coran écrits avec le modèle d'Al-Thuluth de la 

calligraphie arabe. 
 

Recouvrir la Ka’ba est une pratique qui remonte avant l’Islam et après l’Islam le 

Prophètes صلى اهلل عليه وسلم fit de même. Les Compagnons ont poursuivi cet acte et les musulmans 

de suivre leur exemple. Les califes et les rois de l'Islam concouraient, jusqu'à nos jours, à 

honorer La Ka`ba en faisant Sa draperie. 
 

 
Ici on voit des saoudiens qui brodent la kiswa avec les fils d’or et d’argent.  
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 Son intérieur 

 

Le Schéma à gauche montre comment 

la Ka’ba est construite et aussi ce qu’il y 

a à l’intérieur. On y voit d’ailleurs 3 

piliers. Mis à par cela il n’y a pas grand 

chose. 

 

L’image du dessous est une photo qui 

montre aussi l’intérieur de la Ka’ba.  

En haut il y a des objets suspendus. Et les 

murs sont recouverts de marbre.  

Cette image montre des ouvriers entrain de 

refaire l’intérieur de la Ka’ba. Le résultat sera 

la photo de droite.   
 

 

 

 

 

 

 

      La porte de la Ka’ba 

   Certaines anciennes clefs de la porte 
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Coloriage :  
 

 

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 Ka’ba 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

 كعبة

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

lettre :  

 كعبة
 

 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. De quelle couleur est la kiswa de la Ka’ba ? 

 
 
2. La Ka’ba a la forme d’un ....  

 

 

 

 

 
  cylindre          ou           cube 

 
3. Question sur l’histoire.  

a. Qui a construit la Ka’ba ? ___________________________________ 

b. Qui est Ismâ’îl par rapport à Ibrahim ? ___________________________ 

_____________________________________________________ 

b. Comment ont-ils fait pour trouver l’endroit exacte où la construire ? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

c. Avec quoi le Prophète Ibrahim a réussit à construire le haut de la Ka’ba ? 

_____________________________________________________ 
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4. Complète le schéma de la Ka’ba (aide toi tu schéma de la leçon). 

 

 
 

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

 
5. Fais un joli dessin : dessine la Ka’ba. 
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     Activité(s) :  

Je vous poropose de faire ce tableau magnifique. 

 

Matériel :  

- Un morceau de carton type A4 avec une face blanche  

- Un autre moceau de carton pour la Ka’ba 

- La bande sur cette feuille à gauche, à découper 

- Une feuille blanche A4 type Canson 

- Du sable pour les montagnes 

- De la mousse ou de la feutrine pour le soleil 

- Du fils de laine épais pour le mur de la mosaquée sacrée 

- Colle liquide, crayons de couleur, feutre, peinture, crayon de 

papier, ciseau 

- On peut aussi mettre du papier de soie pour faite le ciel au lieu 

de le colorier. 

- Paillettes or 

- Pastel noir 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_fj40biwfo64/TNYVLMPquPI/AAAAAAAACnQ/m3-y37L9wlA/s1600/Mixed1.jpg
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1. Commencez par découper votre feuille blanche A4 : Faites une bande de 7 cm horizontalement 

au crayon  à papier. Découpez la bande. A la place de cette bande on va y coller l’autre bande 

façon marbre sur le carton. Ce sera le sol de la mosquée sacrée (qui est d’ailleurs en marbre). 

Ensuite collez l’autre partie (et non la bande) sur votre morceau de carton (face blanche).    

2. Votre carton aura trois plans bien distinct dont le premier plan sera le sol de la mosquée (là ou 

sera posé la Ka’ba), le deuxième plan sera le sol de couleur jaune/beige et le troisième plan sera le 

ciel. Ainsi comme sur la photo, faites vos traits qui séparent les différents plans (en laissant bien de 

la place pour les différents éléments tels que le soleil, les montagnes etc ..).  

Une fois que vous avez fait cela, et pour rester dans la même idéé de trois dimensions, coloriez 

comme sur la photo les différent plan : Au crayon de couleur ou à la peinture faites votre ciel bleu 

ou bien collez du papier de soie à la place), pour le sol jaune/ beige faites cela au feutre.  

3. Faites votre Ka’ba comme sur la photo, pour la ceinture (Hazam) utilisez des paillettes or et pour 

la ka’ba coloriez-la avec ce que vous voulez (dans l’idéal pour changer se serait de coloriez avec 

de la pastel noir par exemple). 

4. Collez votre Ka’ba au centre comme sur la photo.  

5. Avec les fils de laine, collez-les comme sur la photo en forme de pont. Pour que cela soit plus joli 

vous pouvez avant tresser votre fil de laine. Puis dessinez le toit du mur avec matériel que vous 

souhaitez.  

6. Tracez les formes des montagnes au crayon à papier et mettez à l’interieur beaucoup de colle 

liquide puis jetez-y le sable. Enfin laissez sécher.  

7. Découpez dans de la mousse ou de la feutrine un rond pour faire le soleil et collez-le sur le 

support.  

8. Enfin avec du coton pour pouvez faire aussi des nuages.  

 

Vous avez finit de réaliser votre jolie tableau Allahumma berek... pourquoi ne pas le mettre sur le 

buffet du salon ou la commode de votre chambre ??!!  

 

 
 

Activité trouvée sur le site anglais : 

http://amuslimchildisborn.blogspot.com/2010/11/mixed-media-hajj-activity.html 
Ma shaa a Llah ! 

 

 

http://amuslimchildisborn.blogspot.com/2010/11/mixed-media-hajj-activity.html
http://3.bp.blogspot.com/_fj40biwfo64/TNbWSiKjgfI/AAAAAAAACng/VallOQynwmU/s1600/Mixed2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_fj40biwfo64/TNbWUDIBMII/AAAAAAAACnk/pwYoRn06qtE/s1600/Mixed3.jpg
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 La pierre noire 

La Pierre noire est une pierre insérée dans un cadre 

en argent à l'un des angles de la Ka'ba. 

Cette pierre est placée à proximité de l’unique porte 

d’accès de la Ka'ba, à environ un mètre au-dessus 

du niveau du sol.  

Le diamètre de la Pierre noire est d'environ 30 cm. 

Elle est de couleur noire avec des tendances 

rougeâtre, et des parties rouges et jaunes. 

Elle marque l'endroit d'où commence la circumam-

bulation (Tawaf) autour de la Ka’ba. 

  

Allah  a donné une certaine particularité à la Pierre 

noire, en légiférant de l'embrasser et de la toucher. 

De même qu’Il a voulu qu'elle soit dans le coin 

de La Ka`ba [...]  

Allah a aussi prescrit aux pèlerins qui tournent autour de la Ka`ba de l'embrasser et de la 

toucher s'ils se trouvent capables de le faire, sinon, il leur suffit d'adresser la main dans sa 

direction en faisant le Takbîr (« Allahou Akbar »).  

Il a été rapporté que ‘Omar embrassa la pierre et dit : « Je sais que tu n’es qu’une pierre et 

que tu ne peux ni apporter un profit ni provoquer une nuisance. Si je n’avais pas vu le 

Messager d’Allâh  اهلل عليه وسلمصلى  t’embrasser, je ne l’aurais pas fait ». 
 

Le hadith rapporté par At-Tirmidhî et autres désigne que cette pierre noire fut apportée du 

Paradis. Mais, la chaîne de transmission de ce hadith est faible.12 
 

 
                                                             
12 http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=3988&PageNo=1&BookID=9  

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=3988&PageNo=1&BookID=9
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L’histoire de la pierre noire avec notre Prophète bien aimé 

Muhammed صلى اهلل عليه وسلم 

 

 

 

 

 

 
 

supports-islamiques.over-blog.com 
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Lorsque Muhammed صلى اهلل عليه وسلم eut 35ans et avant qu’Allah ne lui révèle le Coran, les 

Koraïchites entreprirent de reconstruire la Ka’ba pour divers raisons comme du fait : 

- Qu’elle était un peu au dessus de la taille humaine ; alors que sa hauteur était de 9 

coudées (environ 4 mètres) au temps d’Ismâ’îl.  

- Qu’elle n’avait pas de plafond, alors un groupe de voleurs avait volé le trésor qu’elle 

renfermait.  

- qu’elle était un vestige antique, ainsi elle avait subi les aléas du temps qui 

affaiblirent ses fondations, ses murs étaient abimés (crevasses, fissures...). A quoi 

s’ajoutait en plus le torrent de Arim qui, 50 ans avant le début de la mission du 

Prophète, s’abattit sur la Mecque et descendit vers le temple sacré d’une une violence 

telle qui faillit faire basculer la Ka’ba.  
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Ainsi les Koraïchites furent obligés d’en renouveler les fondations car ils désiraient 

maintenir ce lieu sacré (ce prestige) intacte.  De ce fait, ils décidèrent tous ensemble  de 

n’investir que dans les biens honnêtement acquis de peur que la Ka’ba ne s’effondre à 

cause de l’argent « sale ». 

 

Al Walid Ibn Al Moughira fut le premier à commencer le travail de démolition. Les 

gens, ensuite le rejoignirent après s’être rendus compte que rien de mal ne lui arrivait. 

Ils continuèrent à démolir et bientôt atteignirent la fondation réalisée par Ibrahim. 

Occupés ensuite à construire, ils divisèrent la Ka’ba en plusieurs parties dont chacune 

était à la charge d’une tribu.  Chaque tribu rassembla des pierres et la construction 

commença.  
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Lorsqu’ils eurent atteint la place de la pierre noire, les tribus divergèrent sur laquelle 

d’entre elles (quelle tribu) aurait le privilège et l’honneur de remettre la pierre noire à 

sa place.  

 

 
 

Le conflit s’étendit sur 4 ou 5 nuits et faillit déclencher  une guerre violente et sanglante, 

à l’intérieur du Haram.  
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Cependant, Abu Oumayya Ibn Al-Moughira Al Makhzoumi leur fit la proposition de 

prendre un juge -arbitre- du conflit qui les opposait, ainsi il proposa que la première 

personne qui franchirait la porte de la mosquée pour revenir les rejoindre serait le juge. 

Les tribus acceptèrent cette proposition.  

 

Il plut ensuite à Allah qu’une telle personne fut  Muhammed صلى اهلل عليه وسلم. Et dès qu’ils 

le virent, ils s’exclamèrent : «  Ça c’est l’honnête (Al Amin) ! Nous accepterons son 

arbitrage ! C’est Muhammed ! » 
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Lorsque celui-ci fut arrivé et qu’on l’eut informé du motif du conflit, il fit apporter un 

manteau au milieu duquel il plaça la pierre pour ensuite demander aux chefs de tribus 

en conflit de tenir chacun un bout du manteau et de lever tous ensemble. Aussitôt le 

manteau atteignit la place de la pierre, il se saisit de celle-ci et la mit à sa place.  

 

Il s’agissait là d’un jugement équitable que tout le monde accepta. Les dépenses saines 

furent limitées aux Koraïchites.  
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On sortit du côté nord une marge de 6 coudées de long où repose la pierre. On éleva la 

porte du sol de telle sorte que n’importe qui ne saurait accéder à la Ka’ba. Lorsque le 

bâtiment eut atteint 15 coudées on le consolida sur 6 colonnes. A la fin des travaux, la 

Ka’ba eut une forme presque carrée et haute de 15 mètres. Le côté au niveau de la 

pierre et faisant face à elle mesurait 10,10 mètres. La pierre fut posée à une hauteur de 

1.50 mètres de la piste de circumambulation. Le côté au niveau de la porte et faisant 

face à elle mesurait 12 mètres. La porte ouverte à ce niveau était à 2 mètres du sol. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Pages 91 et 92 du livre « Le nectar cacheté » et les images viennent d’un site arabophone trouvé avec 

google.  

Mise en page Ummu_maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
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Coloriage :  

 

Très jolie histoire ma shaa a Llah ! Mais peut-être que  

tu n’as pas compris certains mots ? Ta maman ou ton 

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

dire : 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_____________ 
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 Séance d’écriture  

 

Sachant que nous avons lu l’histoire de la pierre noire avec notre Prophète 

Muhammed, nous allons apprendre à écrire le prénom du Prophète en Arabe. 
 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

  حمّمد 
 

 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. Quizz : Entoure la bonne réponse.  

a. Pour qui nous nous prosternons ?  

la pierre Allah le Prophète 

   b. Si on est en face de la pierre, que doit-on faire ?  

l’embrasse ou la touche lui parle on passe sans rien faire 

 c. La pierre est : 

particulière pour plusieurs raisons descend du Paradis une météorite 

 

2. Question sur l’histoire : 

a. Où se passe l’histoire ? 

 _____________________________________________________ 

b. Qui a décidé de reconstruire la Ka’ba ?  

_____________________________________________________ 

Et pourquoi ont-il voulut la reconstruire ? (me citer qu’une seule raison)  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

c. Pourquoi les chefs de tribu se sont disputés ? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

d. Comment les chefs de tribu ont choisit un juge -arbitre- pour cesser la dispute ?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Et qui a été désingé comme arbitre ?  

_____________________________________________________ 

d. Quelle solution a trouvé l’arbitre ? (Explique-moi rapidement la solution)  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

e. Enfin est-ce que la solution a été efficace ?  

_____________________________________________________ 
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3. Relie les étiquettes  de gauche à droite pour former un mot. 

 

 
 

 
4. Où se situe la pierre : écris dans le grand rond le chiffre qui correspond.   

 
 

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

Faire une grosse Ka’ba en papier mâché 

 

1. Avec plusieurs cartons que vous avez récupérés, vous allez les rassembler afin de faire 

un cube plus ou moins grand.  

2. Déchirez de nombreuses bandes de papiers. 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.  Et laissez sécher au moins 24H. 

 

3. Une fois sec, peindre le cube avec de la gouache noir. (Mettre plusieurs couches si 

nécessaire) La ka’ba doit être toute noire ! Et laissez de nouveau sécher. 

 

http://imanbendjedidi.files.wordpress.com/2010/08/kabah-5.jpg
http://imanbendjedidi.files.wordpress.com/2010/08/blog.jpg
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4. Avec de la colle liquide, faites une bande tout le long de la Ka’ba afin de faire la 

ceinture (Hazam) avec des paillettes or. Et faire le reste comme sur cette image : 

 

5. La sœur qui a réalisé cette activité a imprimé la pierre noir et la porte de la Ka’ba dans 

les dimensions de sa ka’ba géante et les a collé.  

Vous retrouverez cette activités et pleins d’autre sur son site anglais : 

http://imanbendjedidi.wordpress.com/category/hajj/ 

Ma shaa a Llah ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imanbendjedidi.files.wordpress.com/2010/08/kabah-60.jpg
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Pour comprendre ce qu’est le puits de Zam-Zam, il faut avant 

tout que tu saches comment son eau est sortie de la terre. De 

même que pour comprendre l’importance du mont As-Safa et du 

mont Al-Marwa, il faut que tu prennes connaissance de la 

magnifique histoire de Hajar et son fils Ismâ’îl in shaa a Llah. 

Ainsi cette histoire regroupe le récit du puits et le récit des deux monts ma shaa a 

Llah !  
 

 

Histoire de Hajar et Ismâ’îl. 

Ceci relate le récit du va-et-vient entre les monts As-Safa et Al-Marwa  

et le récit de l’eau de Zam-Zam. 
 

 
 

Ibrahim avait une femme nommée Sarah, durant un très long moment sa femme n’avait jamais eut 

d’enfant et Ibrahim désirait fortement avoir un fils vertueux qui adorerait le Seigneur des mondes, 

alors il prit sa servante Hajar en deuxième femme avec qui il eut  un enfant nommé Ismâ’îl.  

 

supports-islamiques.over-blog.com 



89 

 

 

 

Pour obéir à Allah, un jour Ibrahim prit Hajar et son fils Ismâ’îl en voyage. Il 

les amena dans une vallée désertique où personne n’y vivait et où il n’y avait pas non 

plus d’eau et de nourriture.  
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Ensuite Ibrahim reprit son chemin du retour seul ; il les quitta dans le désert en leur 

laissant avec eux un sac en cuir contenant des dattes et une outre qui contenait de 

l’eau. Mais Hajar ne comprenant pas, décida de le suivre en lui disant : « Où est-

ce que tu vas en nous laissant dans cette vallée où il n’y a ni être vivant ni autre 

chose ? » Elle répéta cette question plusieurs mais Ibrahim ne lui répondait pas. 

Puis elle dit : «C’est Allah qui t’a commandé de faire ainsi ? ». « Oui », répondit-

il. Elle dit alors : « Il ne nous laissera donc pas périr ici. ».  

Ainsi, elle le laissa s’en aller et revint là où il les avait laissé. 

Ibrahim marcha jusqu’à ce qu’il arrive à un passage étroit de la montagne où elle le 

voyait à peine. Il s’arrêta, fit face à sa femme et son fils, leva ses mains et supplia : 

ٌَب  ٌَب ِلُيِقيُوىا الَّصَلبَة َفبْجَع َّرَّب ًِّي َأْسَكٌُت ِهي ُذّرَِّّيِتي ِّبَىاٍد َغْيِر ِذي َزّْرٍع ِعٌَد َّبْيِتَك اْلُوَحَرِم َّرَّب ْل ِإ

  َأْفِئَدًة هَِّي الٌَبِش َتْهِىي ِإَلْيِهْن َواّْرُزْقُهن هَِّي الَّثَوَراِت َلَعَلُهْن َّيْشُكُروَى

« Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta 

Maison sacrée [la Kaaba], - ô notre Seigneur - afin qu'ils accomplissent la Salat. Fais donc que se penchent 

vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants ? »  

Sourate 14, verset 37. 
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Ismâ’îl n’était qu’un nourrisson à ce moment là, et sa mère l’allaitait encore. Alors 

Hajar but l’eau de l’outre, mais quand toute l’eau de cette outre fut épuisée, elle eut 

soif et son fils aussi...  
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Son fils était tellement assoiffé qu’il souffrait terriblement. Hajar, ne pouvant pas le 

voir ainsi et ne pouvant pas le laisser dans cet état, décida de le poser et de trouver de 

l’aide aux alentours.  
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Elle remarqua que le mont As-Safa était la montagne la plus proche à grimper et à 

chercher de l’aide, elle monta donc sur le mont et regarda autour pour pouvoir voir si 

il y avait quelqu’un, mais elle ne vit personne....  
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Elle descendit donc d’As-Safa et quand elle atteignit le fond de la vallée, elle replia 

sa robe et courut telle une personne en détresse et trouble. Elle courut jusqu'à ce 

qu’elle ait traversé la vallée en atteignant un autre mont celui d’Al-Marwa sur 

laquelle elle monta et commença à regarder tout autour d’elle dans l’espoir de trouver 

une personne qui puisse l’aider mais elle ne vit personne.   
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Alors elle répéta ce parcours de va-et-vient entre ces deux montagnes 7 fois ! 
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Quand elle atteignit le mont Al-Marwa, elle entendit une voix, alors elle se dit à 

elle-même : « Silence ». Puis elle essaya de l’écouter attentivement et elle l’entendit 

encore. Elle dit alors : « Je t’ai entendu quiconque tu pourrais être, mais est-ce que 

tu as de l’aide avec toi ? » Soudainement, elle vit un ange à l’endroit de Zam-Zam, 

creusant le sol- avec soit son bâton soit son aile- jusqu’à ce que de l’eau jaillisse du 

sol ! Elle commença à entourer l’eau avec ses mains, puis remplit son outre avec cette 

eau alors que celle-ci continuait à couler.  
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Et pour terminer et pour conclure ce beau récit voici les paroles de notre bien aimé 

Prophète صلى اهلل عليه وسلم : « Qu’Allah soit Clément envers la mère d’Ismâ’îl. Si elle 

avait laissé couler l’eau de Zam-Zam, Zam-Zam aurait été un ruisseau abondant. 

Elle but de l’eau, puis elle allaita son enfant. L’ange lui dit : « N’aies pas peur de 

la perdition. Ici, il y a la Maison d’Allah que ton enfant et son père construiront. 

Certes, Allah ne néglige point Ses fidèles ». »1415
 

 

Note importante : L’histoire de la construction de la Ka’ba avec Ibrahim et son fils 

Ismâ’îl est celle que nous avons lu dans le sous-chapitre « Ce qu’elle contient : la Ka’ba »   
 

 

 

 

 
                                                             
14

 Hadith rapporté par Al Bukhari.  
15 Vous trouverez cette histoire dans le livre de Ibnu Kathir « Histoire des Prophètes ». Ce récit 

a été modifié et adapté aux enfants sans y changer le sens du texte ! Voir pages 159 et 160 

Mise en page Ummu_maryam (supports-islamiaques.over-blog.com) 
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 Le mont As-Safa et Al-Marwa 
 

Tu as dû comprendre maintenant l’importance de ces monts, n’est-ce pas petit(e) 

Musulman(e) ?  

Et comme nous l’apprend le Prophète صلى اهلل عليه وسلن ces deux monts sont justes à côté de la 

Ka’ba et du puits Zam-Zam.  

 

Le paysage à l’époque de Hajar n’est plus du tout le même de nos jours. A son époque, 

c’était un désert, la Ka’ba n’était pas encore construite et personne n’y habitait.  

Allah a fait qu’avec cette source d’eau (Zam-Zam), un peuple s’y est installé et la population 

augmenta au fil des années.  

De même qu’Allah exhaussa l’invocation d’Ibrahim quand il dit : « Ô notre Seigneur, j'ai établi 

une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée [la Kaaba], - ô 

notre Seigneur - afin qu'ils accomplissent la Salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des 

gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants ? » Sourate 14, verset 37.  

Ainsi la population atteint aujourd’hui plus de 1 484 858 habitants ! Et notre Seigneur a 

fait de ce territoire un lieu sacré et saint ; les non-musulmans n’ont pas le droit d’y aller et 

l’Islam est la seule religion pratiquée et proclamée. 

 

A présent je vais te montrer à quoi ressemble le parcours de Hajar entre les deux monts à 

notre époque in shaa a Llah.  
 

Voici donc le parcours entre les 

deux monts. Le va-et-vient est 

bien organisé, d’un côté ceux 

qui vont vers Al-Marwa et de 

l’autre ceux qui vont vers As-

Safa.  

 

 

.  
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Et pour bien situer où se trouvent les deux monts par rapport à la Mecque, ceci est une image 

aérienne (vue du ciel)   

 
 

 

          Et la distance entre les deux monts 

est de 420 à 450 mètres.  

 

 

Photo prise sur l’un des monts 
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Coloriage : Colorie ce joli dessin représentant al Masjid Al Haram. Ecris 

dessus où se trouve le mont As-Safa et le mont Al-Marwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle magnifique histoire mas shaa a Llah ! Mais 

peut être qu’il y a 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  

 

Dis-moi est-ce que tu sais écrire Allah ?  

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

 اهلل
 

 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. Trace sur le dessin le va-et-vient entre les deux montagnes de Hajar 7 fois.  

(De As-Safâ à Al Marwah = 1 tour, et d’Al Marwah à As-Safâ = 1 tour). Ceci sera 

mieux détaillé page 162 du livret 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mots croisés sur l’histoire : Complète la grille grace aux indices.  
 

Horizontalement :  

1. C’est le Prophète d’Allah qui construisit la Ka’ba avec son fils. 

2. C’est pour Son obéissance qu’Ibrahim laissa sa femme et son fils dans la vallée.  

3. Hajar fit cela pour trouver de l’aide. 

4. C’est lui qui creusat le sol d’où jaillit l’eau.  

5. C’est le nom d’un des deux monts. 

6. C’est l’une des deux choses qu’Ibrahim laissa à sa femme. 

 

Verticalement : 

a. C’est la seconde femme d’Ibrahim. 

b. C’est avec lui qu’Ibrahim construisit la Ka’ba. 

c. C’est là où Ibrahim laissa sa femme et son fils.  

d. C’est ce que contenait le sac en cuir qu’Ibrahim laissa à sa femme. 

e. C’est le nom du deuxième mont. 

f. C’est le nombre de va-et-vient qu’Hajar fit pour trouver de l’aide.  

g. C’est le nom de l’eau qui jaillit. 
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3. Labirynthe : Amène Ibrahim, Hajar et Ismâ’îl à la vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Une autre carte 3D.... 

 
... A donner aux proches de ta famille qui vont partir en pèlerinage 

 Ou bien à offrir comme carte de l’Id 
Matériel :  

- Une feuille de type canson 

- Une feuille simple mais souple genre 100g (et non 80g) 

- Ciseaux et cutteur (ATTENTION particulière pour ce matériel : DANGEUREUX !) 

- Crayon à papier 

- Crayons de couleur 

- Une gomme et une règle. 

 

Voici le plan que nous allons suivre : 

 
  .veut dire cm en arabe سم

 

1. Donc notre carte aura pour dimension 13 cm en longueur et 21 cm en largeur.  

 

http://hassanh1131.files.wordpress.com/2009/11/01.jpg
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2. Pour que cela soit plus simple à expliquer, tracer un trait très légèrement au milieu de la 

feuille. Et reproduisez au crayon  à papier très légèrement les mêmes traits que sur le plan 

sauf ceux en bleu. 

 
 

3. La signification des traits : 

 

   : Celui-ci signifie qu’il faudra 

plier à cet endroit de l’intérieur.  

 

                                   : Celui-ci signifie qu’il faudra 

plier à cet endroit vers l’extérieur 

 

                                   : Enfin celui-ci indique que ce 

trait devra être coupé au cutteur.  

 

 

 

4. Au crayons coloriez la ka’ba avec le noir et le 

jaune pour la ceinture. Si vous aimez le modèle de 

la carte alors imprimez le dessin et coloriez-le. (Il est normalement aux bonnes dimensions 

5x5 cm). Puis collez-le à son emplacement. 

 

http://hassanh1131.files.wordpress.com/2009/11/03.jpg
http://hassanh1131.files.wordpress.com/2009/11/04.jpg
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5. A partir du milieu de  la carte, faite ressortir vers l’extérieur la Ka’ba et l’autre carré de la 

feuille de la même façon que ci-dessous. 

 
6. Dessiner un palmier, coloriez-le et collez-le sur le petit rectangle. 

   

 

7.  Enfin, n'oubliez pas de couvrir le dos de la carte avec la feuille en papier souple 

légèrement plus grand que l'autre. 

 
 

 

http://hassanh1131.wordpress.com/category/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/ 

http://hassanh1131.wordpress.com/category/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/
http://hassanh1131.wordpress.com/category/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/
http://hassanh1131.files.wordpress.com/2009/11/05.jpg
http://hassanh1131.files.wordpress.com/2009/11/07.jpg
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 L’eau Zam-Zam 

L’eau de Zam-Zam est une immense miséricorde de la part 

d’Allah, car c’est Lui qui a commandé à l’ange16 de creuser 

le trou pour qu’Hajar et son fils s’abreuvent de cette eau. 

Ainsi, Il les a sauvé de la soif et de la mort. Mais aussi 

parce qu’Il a fait que cette eau coule toujours et que 

beaucoup de personnes la boit chaque jour.  
 

Ce qui est encore plus incroyable -cher enfant- c’est qu’elle apporte beaucoup de bienfaits. Et 

ceci c’est le Prophète صلى اهلل عليه وسلن qui nous l’apprend, voici ce qu’il صلى اهلل عليه وسلن dit de cette eau 

pure et bénie par Allah :  
 

« Elle est une nourriture entière ».17 

Et Muslim ajouta : « Elle est une nourriture des maladies ». 

« Elle est bénie, elle est nourrissante ». 18 

« Elle est bénite, nutritive et curative ». 19 

« Une guérison qui n’amène pas d’autre affection ». 20 
 

Ainsi l’eau de Zam-Zam est meilleure que 

toutes les autres eaux sur terre. Elle est la 

plus estimée et  la plus précieuse. 
 

On sait que l’eau de Zam-Zam est dans la 

mosquée sacrée d’Allah et qu’elle n’est pas 

très loin de la Ka’ba. Voici un schéma qui 

te montre la distance qu’il y a entre elle et la 

Ka’ba, et la profondeur du puits de Zam-

Zam.   

 

 

 

                                                             
16

 Ibnu Qayim dit que c’est l’ange Jibril voir http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article248 
17

 Bukhari et Muslim.  
18

 Hadith Authentique 
19

  Rapporté par Abou Daoud 
20

 Hadith bon (Hassan) rapporté par Abou Daoud 

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article248
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Au fil des temps le puits de Zam-Zam a bien évolué grâce aux différentes 

technologies des époques. Voici des images dans l’ordre croissant qui montre 

l’évolution du puits de Zam-Zam.  

 
 S t 

Structure 

ancienne du 

puits. 
**************** 

Le puits est 

alimenté à 

plusieurs 

endroits dans la 

mosquée sacrée 

  

  

 

Nous le verrons un peu plu tard, mais boire l’eau de Zam-Zam fait parti des rites 

du pèlerinage Tamattou. De même que de faire le parcours de Hajar, entre le mont 

As-Safa et Al-Marwa, 7 fois.  
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Coloriage :  
 

 
 

 

N’hésites pas à écrire ici les 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 « ea u Zam-Zam » 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

زمسم ماء  
 

 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. Labyrinthe en lettre : Sort du labyrinthe en suivant les lettres arabe qu’est composé le mot 

Zam-zam. Aide : زهسم. Cela peut aller de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de 

droite à gauche mais pas en diagonale.  

 

 
 

 

2. Vrai ou Faux : Entoure V si c’est vrai et F si c’est faux.  

 

a. L’eau de Zam-Zam est une eau comme les autres. V F 

b. C’est Hajar qui creusa le trou pour trouver de l’eau.  V F 

c. C’est Allah qui a créé l’eau Zam-Zam.  V F 

d. L’eau de Zam-Zam guérit des maladies avec la Volonté d’Allah. V F 

e. L’eau de Zam-Zam ne nourrit pas.  V F 
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3. Reconstitue l’histoire en fonction des illustrations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           
 

           

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tous les jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

Activité(s) : 

Mémory 

 

 

Réalisation : 

-  Imprimez les deux plaquettes, chaque plaquette sur une feuille A4. 

- Procurez-vous une boite en carton assez souple (genre boite a purée) 

- Collez les plaquettes sur un morceau de carton 

- Et si vous avez une plastifieuse, plastifiez votre support 

- Puis découpez vos cartes 

 

 

 

Activité : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
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 La Station d’Ibrahim  

Te rappelles-tu un peu l’histoire de la 

construction de la Ka’ba avec Ibrahim et son 

fils Ismâ’îl ?  

Tous deux entreprirent de faire la Maison 

d’Allah, et c’est le vent qui les guida à l’endroit 

précis. Ainsi munis de pioches, ils eurent 

construit les murs de la Ka’ba mais les murs 

étaient tellement haut qu’Ibrahim عليه الصالة والسالم 

n’arrivait plus à atteindre le haut de la Ka’ba. 

Alors Ismâ’îl prit une grosse pierre et la mit 

au pied du mur afin d’Ibrahim puisse monter 

dessus et finir de construire la Ka’ba.  
 

 

Voici le passage en question dans l’histoire : 

 
 

Brique après brique, les murs de la Ka’ba s’agrandirent. Les murs devinrent si grands 

que le Prophète Ibrahim ne put plus en atteindre le haut. Le jeune Ismâ`îl trouva 

alors une grosse pierre qu’il mit au bas du mur et Ibrahim put se tenir dessus. Ainsi 

put-il terminer les murs. 

 

 
  

Par contre au fils du temps les empreintes 

de pieds d’Ibrahim عليه الّصالة والسالم se sont 

effacées. Et d’après la Fatawas de Cheikh 

Utheimen ces deux empreintes ne sont que 

des moulages et non les véritables 

empreintes du Prophète. 21 
 

                                                             
21

 Voir  http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18010.shtml question n°505 

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18010.shtml
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Dans le livre de Ibn Kathir  « Les 

histoires des Prophètes »22, il dit que 

cette pierre qui avant était au pied de 

la Ka’ba, a été  déplacé un peu plus 

loin afin que les gens puissent mieux 

circuler autour la Ka’ba 

(circumambulation). Ceci s’est passé à 

l’époque du Khalifa de ‘Omar Ibn 

Al-Khattab.  

De même que pour préserver l’état de 

cette pierre, on y fit construire dessus 

ce socle doré.  
 

Enfin, en arabe la station d’Ibrahim se dit Maqaam 

Ibrahim et s’écrit ainsi :  

إبراهيمنقام  

 إبراهيم مقام
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 Page 171 

Y a-t-il des mots que tu n’as pas 

compris ? 

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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Coloriage :  
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 Séance d’écriture  

 

Apprends à bien écrire en arabe Ibrahim 

 Avec ton doigt repasse sur le mot : 

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

lettre :  

 ِإْبَراِهيم
 

 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. Petit bilan du sous-chapitre : Mots cachés. 

Trouve dans la grille la liste de mots en dessous.  

A M S T A T I O N L A 

I O V H B L I A M S I 

S N H Z A T U I L S B 

A T A S A F A U A C R 

C P J Z K M T E W T A 

R I A A W A Z A R H H 

E E R S N Z T A A A I 

E E U Q S O M J M J M 

F R E R R E I P M U H 

U R B R A H I R A R A 

A S C E R P O R E A U 

 

STATION  

PIERRE  

MOSQUEE  

EAU  

KAABA 

MONT  

ISMAIL 

HAJAR 

IBRAHIM 
NOIRE 

SACREE 

ZAMZAM 

MARWA 

SAFA 

 

2. Petit bilan du sous-chapitre : Dis-moi a quoi correspond c’est image.  
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3. Petit bilan du sous-chapitre : Devinettes. 

Mon premier, elle était toute petite et maintenant elle est très grande.  

Mon deuxième, elle contient par exemple la Ka’ba, le puits de Zam-Zam 
et pleins d’autres choses. 

Mon troisième, une prière là-bas équivaut à cent mille prières dans une 
autre mosquée. 

C’est ................. 
 
Encore une devinette ? D’accord alors,  

Mon premier, cette chose est bénie par Allah, 

Mon deuxième, elle peut guérir le malade par la volonté d’Allah. 

Mon troisième, c’est liquide et elle se boit. 
 

C’est ................. 
 
4. Où est maintenant la station  d’Ibrahim :  

 

a. Un peu plus loin 

de la Ka’ba 

 

b. Au pied de la 

Ka’ba 

 

c. Sur le toit de la 

Ka’ba 

 

d. Dans la Ka’ba 
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5. Puzzle. 

 

 

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)  
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Activités : Un jeu de société. 
On part faire le Hajj ! 

 

Le jeu est simple : le premier arrivé a gagné. 

Au lieu d’utiliser un dé (ce qui est interdit dans notre belle religion), nous allons 

procéder d’une autre façon. Vous avez deux possibilités : 

- Si les enfants sont petits (entre 2 ans et 5 ans) découpez plutôt la plaquette avec 

seulement les chiffres allant de 0 à 5. Les cartes retournées, l’enfant pioche une 

carte et avance selon le chiffre (laissez-le se débrouiller seul s’il sait compter et 

reconnaitre les chiffres indiqués avec la main ou numérique). Vous pouvez aussi 

lui poser avant une question très simple par exemple : « De quelle couleur est la 

Ka’ba ? » 

- Pour les plus grands, utilisez l’autre plaquette avec les cartes qui contiennent la 

question. Si l’enfant réussie à répondre à la question il avance en fonction du 

chiffre qui est indiqué sur la carte « avance de ... cases ». Sinon il reste là où il est 

jusqu'à ce qu’il pioche une autre carte. Si certaines questions sont compliquées 

n’hésitez pas à les reformuler. 
 

Idée du jeu http://sarahalmoualima.canalblog.com/archives/2008/11/19/11428723.html 

et http://amuslimchildisborn.blogspot.com/search/label/Ramadan 
 

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

 
  

 

 

 

http://sarahalmoualima.canalblog.com/archives/2008/11/19/11428723.html
http://amuslimchildisborn.blogspot.com/search/label/Ramadan
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Nos images les plus belles  
Tu pourras si tu le souhaites les découper et les coller soit dans ta chambre soit dans tes cahiers de Religion. 
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Références du chapitre : 

- http://www.islamhouse.com/p/287817 retranscription des audio par Ummu Maryam concernant certaines 

partie de texte sur la Mecque, La mosquée sacrée et la Qibla. 

- http://www.islamhouse.com/p/190750 Retrouvez l’intégralité de cet article sur le site. Concernant les 

surnoms de la Mecque. 

- L’histoire de la Ka’ba vient de http://www.islam4kids.com/i4k/downloads/pdf/STO_KABAHBUILT.pdf 

traduit par http://www.alminhadj.fr/modules/news/article.php?storyid=281 

- Explication sur la ka’ba, la kiswa sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Kiswae et dernier paragraphe : 

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=10283&PageNo=1&BookID=9 

- La pierre noire : Wikipédia et 

 http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=3988&PageNo=1&BookID=9, 

l’histoire : Le Nectar cacheté pages 91 et 92. 

- Pour les parties sur L’eau Zamzam, les monts As Safa et Marwa et la station d’Ibrahim : Wikipédia, 

certains textes sont de moi et http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article248  

- La plupart des images viennent des sites arabophones ou google. 

 

 

 

 

Dans cette première partie, nous avons raconté beaucoup de récits sur les Prophètes 

Muhammed, Ibrahim et Ismâ’îl. Ainsi voici cette jolie affiche qui représente la 

généalogie des Prophètes et Messagers. Tu la retrouveras en coloriage à la page 

suivante.  

Cette affiche vient du site http://tjislamicstudies.blogspot.com 

http://www.islamhouse.com/p/287817
http://www.islamhouse.com/p/190750
http://www.islam4kids.com/i4k/downloads/pdf/STO_KABAHBUILT.pdf
http://www.alminhadj.fr/modules/news/article.php?storyid=281
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kiswae
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=10283&PageNo=1&BookID=9
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=3988&PageNo=1&BookID=9
http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article248
http://tjislamicstudies.blogspot.com/
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