J’appelle ou je rends visite
à mes proches afin de leur

Je remercie Dieu en

souhaiter un bon mois de

prononçant avec conviction,

ramadan et leur lis un

humilité et amour « al-

hadith sur le Ramadan

hamdouli-Llah » (la louange
appartient à Allah seul),
« soubhana-Llah » (gloire à
Allah).

J’apprends la dou’a du début du
repas

Aujourd’hui et les autres

Allahouma barik lana fima razaqtana

jours j’aide mes parents

wa qina ‘adab nar. Bismillah !

dans la préparation du

Ô Allah, bénis ce que Tu nous as

repas (si tu le faisais déjà

accordé en guise de subsistance et

c’est très bien, alors tu

préserve-nous du châtiment du feu.

continues et aide encore)
plus  )

Je me mets au
calme et lis ou
Aujourd’hui
j’accompagne papa
ou maman dans une

écoute une
sourate au choix
en la méditant

Je lis
l’histoire
d’un des
Prophètes

prière et m’engage à
faire cette prière
tout ce mois 

Je récite dix fois la
ilaha illa Allah afin

Je me mets au

de me rapprocher de

calme et lis ou

Dieu et de me

écoute une

souvenir de Lui

sourate au
choix en la
méditant

Si mes parents vont à
la mosquée alors je
les accompagne sinon
je prie à la maison et
je lis le Coran

J’apprends un
Je lis un hadith
sur le jeûne et
un sur la prière

Je prie sur notre
Prophète (paix et
salut sur lui), dix fois)
Je fais des dou’as
pour moi, ma famille,
et toutes les
personnes dans le
besoin

verset, ou une
sourate au choix
et la mets en
pratique

Je lis le récit du
voyage nocturne
de notre
Prophète
Muhammed (paix
et salut sur lui)

Je demande pardon à
Allah pour toutes
mes bêtises si j’en ai
fait, je demande
pardon pour tous
ceux que j’aime car
Dieu est Pardonneur

Je récite dix
fois la ilaha illa
Allah afin de me
rapprocher de
Dieu et de me
souvenir de Lui

Je demande pardon
à Allah pour toutes
mes bêtises si j’en ai
fait, je demande
pardon pour tous
ceux que j’aime car
Dieu est
Pardonneur

Avec l’aide de
maman je
prépare le
repas préféré
de papa

Je lis l’histoire
du prophète
Yunus et de la
baleine (tirée
du Coran)

Je lis l’histoire
d’un des
Compagnons du
Prophète ( paix
et bénédiction
sur lui)

Je lis
l’histoire du
grand père
du Prophète
Abd Al
Muttalib

Je lis les
versets de
ayats al
Kursi
(S2.V255)
Je rends
visite à ma
famille ou
mes amis
Je remercie Dieu de m’avoir
permis de vivre ce mois en
compagnie de ma famille, je
remercie mes parents en les
embrassant et en préparant
des petits cadeaux pour
l’Aïd  hamdoulillah

Avec l’aide de
papa je prépare
(ou je fais
livrer) le repas
préféré de
maman

Je fais le tri dans
mes affaires et
donne les jouets,
vêtements en bon
état à des personnes
qui en ont besoin ou
je donne de mes
économies

Je relis le récit du
voyage nocturne
de notre
Prophète
Muhammed (paix
et salut sur lui)

Je lis la
sourate Al
Qadr et la
mémorise si je
ne la connais
pas encore

Je me mets au
calme et lis une
sourate au
choix en la
méditant

