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Ce livret appartient à:

Nom: 
Prénom:

 



Ma Religion est l'ISLAM

 

 
 



 

Premier Pilier:

La shahada c'est à dire l'attestation qu'il  
n'y a pas d'autre divinités qu'Allah et que 
Mohammed est Son Serviteur et Messager



Il y a 1 seul Dieu:

 Colorie le chiffre 1:

 



L'attestation de foi 



Recopie dans cet espace la shahada

 

 



 Les noms d'Allah le Très Haut

 

 



 





 

 



 

Coloriages autour du

 Prophète Que le paix et le 
Salut de Dieu soient sur lui



Le Prophète Que le paix et le Salut de Dieu soient sur lui

 



La prière et le salut sur le Prophète

 



Sa ville de naissance 

 



Sa généalogie:

 



 



Ses enfants:

 



La grotte de la Révélation

 



Le Prophète et le mariage avec Khadijah, qu'Allah 
l'agrée



Les caravanes



Deuxième pilier

La prière

الصلة 
(et ses dérivés)



La prière est le 2ème pilier de l'Islam

  



Une petite fille et un garçon faisant une invocation



habits de prière de la fille:



Habits de prière des garçons:



Les ablutions

www.geocities.com/Athens/Delphi/7974/wudu/w6.gif

www.alsunna.org/salat/PrayerBook01p12.gif



Prière en groupe:



Mosquée:

 



Un tapis de prière:



Invocation d'entrée à la mosquée:

 



Mu'addhin



Sourate récitée pendant la prière:

Sourate Al Fatiha

 



Sourate Al Ikhlass:

 
 





Troisième pilier

La Zakat 

الزكاة 

(et ses dérivés)



La zakat est le troisième pilier de l'Islam

 



Quelques biens soumis à la zakat,,,

les fruits et légumes



Le bétail



L'argent

 
http://www.ic.gc.ca/epic/site/bsf-osb.nsf/vwimages/memory-F2.gif/$file/memory-F2.gif



Les principes de générosité, de bienveillance envers 
les plus démunis,la solidarité,

 

 





Quatrième Pilier

Le jeûne de Ramadhan



Le ramadhan est le 4ème pilier de l'Islam

  



Le ramadhan est le neuvième mois du calendrier 
lunaire:

 

 



 Coloriage de la lune:

 
 



Le mois de ramadhan



Le ramadhan est le «mois du Qur'an»

 



Lecture du Qur'an

 



Dessins relatant le ramadhan:



Coloriage sur la nuit du destin

Carte pour souhaiter un joyeux ramadhan:



Interdiction de manger pendant la journée durant le 
ramadhan:

  
  

  



Le cinquième Pilier 

Le pèlerinage, Al Hajj,



Le pèlerinage est le 5ème pilier de l'Islam

 



Les étapes du pèlerinage:

 Tawaf autour de la Kaaba et Sa'y entre As-Safa et Al-Marwa
le 8 Dhoul Hijja : Départ pour Mina
le 9  Dhoul Hijja: Arafat et au soir départ pour Mouzdalifa
le 10  Dhoul Hijja: retour à Mina pour lapidation + Sacrifice (jour de l'Aid Al 
Adha), retour à la Mecque pour le tawaf Al IFADHA
le 11-12-13 Dhoul Hijja :Retour à Mina ( les lapidations)

Retour à la Mecque pour le Tawaf d'Adieu,

Voici un espace où tu peux réaliser les dessins de ton choix sur le 
thème du hajj,



Les moyens de transport pour se rendre au hajj:



 



La Kaaba et le tawaf

 

 
 





Visite à la mosquée du Prophète Que le Salut et la 
Paix de Dieu soient sur lui:



L'ihram



Carte pour souhaiter un bon hajj

 



Le jour du sacrifice:

Joyeuse fête de l'Aid



 

Carte à compléter pour offrir



Le pèlerin qui ramasse les pierres



L'adieu



J'aime l'Islam





Conclusion

Qu'Allah nous aide dans l'accomplissement des bonnes oeuvres
Qu'Allah agrée nos actions
Qu'Allah nous ouvre les portes du Firdaws
Qu'Allah nous donne une descendance pieuse
Qu'Allah nous protège de tous maux
Qu'Allah fasse de ce livret une bonne utilité
Qu'Allah nous comble de Sa Miséricorde

Que la paix et le salut de Dieu soient sur le Prophète Muhammad



J'espère que ce livret de coloriage t'a plu,,,

Assalam alaykoum wa rahmatuAllah wa barakatuhu



A toi de réaliser les dessins de ton choix sur les 
piliers de l'Islam:




