Activité 9 : Ramadan, l’un des 5 piliers de l’islam
Les enfants ont été ravis de réaliser les jumelles d’explorateur ! Fatima a même dormi avec !
Zayd a passé la soirée à contempler les étoiles avec ses jumelles ! Il les a soigneusement rangé dans
son tiroir afin de les ressortir la veille de Ramadan inchaAllah !
Aujourd’hui, maman va leur parler des 5 piliers de l’islam. Maman demande :
« - Les enfants savez-vous ce que cela signifie ?
- Moi, je pense savoir, dit Hafsa. Ca veut dire qu’en islam, il y a 5 choses obligatoires à faire et donc
que c’est obliger de les faire en fait ! Et le mot pilier par exemple ca peut être quelque chose qui tient
une maison hin maman ? Sans les piliers la maison s’effondre ?
- Ah maman par exemple à la mosquée les gros poteaux là ce sont des piliers ?
- Oui les enfants, vous avez raison, un pilier est un massif, un gros poteau ayant le rôle de support
dans un monument, une maison. Sans ce pilier, le monument s’effondrerait. D'après Abû 'abd ar-Rahman 'Abd Allâh ibn 'Omar, l'Envoyé d'Allâh aleyhi salat wa salam a dit :
"L'Islam est bâti sur ces cinq piliers :
- La profession de foi : (Lâ ilaha ila Allâh wa Muhammadan Raçoulillâh),
- l'accomplissement de la prière,
- l'acquittement de l'aumône légale (zakât),
- le pèlerinage à la Mecque,
- le jeune du mois de Ramadan."
Hadîth rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
Tous les musulmans doivent respecter et faire les piliers que je viens de citer. Il y a quelques exceptions comme par exemple les personnes malades qui ne peuvent pas jeuner ou les personnes qui ne
peuvent pas faire le pélérinage car ils n’ont pas d’argent etc....
Il est très important de connaître ces piliers. Nous ferons des exercices pour les retenir et savoir ce
que chacun signifie inchaAllah.
Pour l’instant, nous allons voir le pilier : Le jeune du mois de Ramadan.
Fatima, as tu compris ce que c’était qu’un pilier ? Compte jusqu’à 5 avec nous ! Je vais te répéter les 5
piliers pendant que Zyad et Hafsa feront les exercices. »
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- Regardes attentivement l’étoile ci-dessous et essayes de lire les mots.
- Entoures en vert les mots dont tu connais la définition et en rouge ce qui te
semble difficile. Maman te les réexpliquera très bientôt
- Tu peux colorier l’étoile si tu souhaites
- A ton avis, pourquoi a ton choisi une étoile pour représenter les piliers ?
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