:

Ceci est un petit livret conçu pour les plus petits (2-4 ans) sur le thème de la mosquée.
Tout en s’amusant, ils découvriront ce que sont les mosquées et la place importante qu’elles occupent dans notre belle religion.

Mais avant, voici comment vont se présenter les pages de ce livret.
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Dans ce petit livret, tu découvriras tout en t’amusant plein de chose en ce qui concerne les mosquées inshaâLlah … Mais avant tout,
dis-moi –petit musulman- …

Y-a-t-il une mosquée ou une
salle de prière dans ta ville ?
Es-tu déjà entrée dans une
mosquée ?
Si oui, aimes-tu y aller ?
… Dis-moi pourquoi ?
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Leçon

La mosquée en arabe se dit « Al Masjid » et s’écrit ainsi :

1

المسجد

- Entoure les mots où s’est écrit « Al masjid » en arabe.

السوق

المسجد

المسجد
المدرسة

المدرسة

المسجد

- Puis entoure l’image qui représente la mosquée.

البيت

السوق
المسجد

البيت

4

Leçon
Les mosquées sont les maisons d’Allah.
Car là-bas les musulmans y vont que pour L’adorer !

2

(Faire la prière, lire le Coran, L’invoquer –du’a ou dhikr- …)

- Relis les points pour terminer la mosquée.
Pour cela tu dois suivre l’ordre des couleurs
de cette façon :

Ensuite tu pourras la colorier comme tu le souhaites.
- Essaye de repasser sur le mot en pointillé
« Al Masjid » en arabe.

5

Leçon

3 Mosquées sont très importantes pour les musulmans. Il y a :
- La Mecque (là où l’on effectue le hajj),
- La mosquée du Prophète (SallaLlahu ‘aleyhi wa salam) à Médine
- Et la mosquée Al Aqsa (à Jérusalem).

3

Coupe les images des trois mosquées (voir annexe) et mets-les dans l’ordre.

1

3

La Mecque

?

2
Médine

Al Aqsa

?

?
6

Leçon
Les musulmans vont surtout à la mosquée pour faire la prière.

Les messieurs doivent y aller pour faire les 5 prières quotidiennes.
Les dames ne sont pas obligé d’y aller, le mieux pour elles c’est de les faire à la maison.

-Classe les personnes (voir annexe) en
fonction du genre.

4

-Entoure les personnes qui font la prière.

7

Pour aller à la mosquée, il est préférable que les musulmans portent
de beaux et propres habits. Il est bien aussi que les messieurs se parfument
avec du musc (excepté les dames). Par contre, il ne faut pas y aller avec une
mauvaise odeur comme en ayant l’odeur de l’oignon dans la bouche etc …

Leçon

5

Colle les gommettes (de toutes les couleurs) sur les habits du petit musulman, mais attention tu dois
faire attention à la forme qui est demandée.

8

Leçon
Lorsque c’est l’heure d’aller à la mosquée, le musulman ne doit
pas courir pour y aller, il doit marcher tranquillement.
Il y a une belle invocation à dire sur le chemin.

6

Amène la famille à la mosquée. Trace au feutre le chemin qu’elle doit prendre.

9

Lorsque le musulman entre à la mosquée, il dit :
"Je cherche protection auprès d'Allah le Très-Grand, auprès de Son visage majestueux
et Son royaume éternel, contre Satan le maudit. [Au nom d'Allah, que la prière et le salut
soient sur le Messager d'Allah.] Ô Seigneur ! Ouvre-moi les portes de Ta miséricorde."

Leçon

7

ّ أَعوذ ُ باهللِ ال َعظيـم َوبِ َو ْج ِهـ ِه الك َِريـم َوسُ ْلطـانِه القَديـم ِم َن ال
ْواب َر ْح َمتـِك
َّ  َوال،[ ِبس ِْـم هللا،الرجـيم
َّ ْـطان
َ  اللّ ُهـ َّم ا ْفت َـ ْح لي أَب،]صالة ُ َوالسَّال ُم َعلى َرسو ِل هللا
ِ شي

Colle les petits Coran (voir annexe) DANS la mosquée et entoure les personnages qui vont à la
mosquée.

10

Leçon
Dans la mosquée il faut bien se comporter.
Ainsi tu ne dois pas jouer à l’intérieur, ni rigoler,
ni courir ou parler d’autre chose que la religion.

8

Mets une gommette sur les comportements que l’on ne doit pas avoir dans la mosquée.

11

A l’intérieur des mosquées, il y a toujours un minbar (comme des escaliers)
c’est sur cela que l’imam* fait le sermon du vendredi; et le mihrab
(c’est le grand « trou » dans le mur de la mosquée) cela indique dans quelle direction
les musulmans doivent faire la prière (direction de la ka’ba).
Dans certaines il y a aussi pleins de Coran et pleins de livres sur la religion.

Leçon

9

* L’imam est celui qui dirige les prières à la mosquée et dit les discours du vendredi.

- Place le minbar et le mihrab (voir annexe) au
bon endroit.

- Compte le nombre de siwak qu’il y a
sur le minbar.

12

Le sol des mosquées est recouvert de tapis ou de moquette.
Il est très important de faire attention à ne pas salir le sol des mosquées.
Aussi c’est une grande récompense auprès d’Allah
que de nettoyer les mosquées !

Leçon

10

Décors ce beau tapis de prière en fonction du graphisme demandé.

13

1
2

Ecris le chiffre qui correspond au nombre de mosquées.

Entoure ce qui
ne doit pas
être dans la
mosquée.

3

Mets dans chaque mosquée : 1 Coran et 2 petits musulmans.

14

Leçon

3
Leçon

4

Leçon

7

Leçon

9

