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Objectifs du cours de religion islamique :
Le cours religion islamique ne se considère pas comme un lieu de
catéchèse pas plus qu’il ne se fixe une fonction d'exhortation ou de
mémorisation de données abstraites et figées. En effet le repli sur des
aspects formels du cultuel ou sur la recherche de l’accumulation de
contenus religieux, ne peut que déboucher sur la déception des élèves
entrainant par là leur passivité dans l’action pédagogique.
L’apprentissage avant d’être une accumulation de connaissances doit
être un facteur d’épanouissement de la personne de l’élève. Loin
d'imposer à l'élève toute forme de pensée monolithique, le cours de
religion islamique s’est fixé notamment, comme objectif, d’apprendre à
l’élève l'exercice de la distanciation et de l’esprit critique qui rendent
possible le discernement et le libre jugement.

Le cours de religion islamique a pour objectif de préparer un élève
citoyen qui sera :
➢ Ouvert à un avenir commun dans une dialectique de l’universel et
du particulier.
➢ Préparé à vivre
l’environnement.

en

harmonie

avec

lui-même,

autrui

et

➢ Participant activement à la vie en société et sa réalisation pleine en
tant qu’individu sur les plans intellectuel, social, affectif et moral.
➢ Ayant un esprit autonome et doté d’une personnalité équilibrée.
➢ Citoyen responsable, créatif, ouvert aux autres cultures, capable de
se prendre en main face aux exigences de la vie, averti de la
complexité du réel et apte à mettre en œuvre un esprit critique.
➢ Un élève capable d’exercer une distanciation qui rend possible le
discernement et le libre jugement. Qui fait le choix de la forme sous
laquelle il adapte son idéal, se définit un cadre pour l’apprentissage
de la réflexion et l’appropriation de sens.
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Compétences transversales et disciplinaires spécifiques au
cours de religion islamique pour le fondamental.
A) Compétences transversales.
« Les compétences transversales sont définies comme les
attitudes, démarches mentales et méthodologiques communes aux
différentes disciplines à acquérir et à mettre en œuvre au cours
de l’élaboration des différents savoirs et savoir-faire. Leur
maitrise vise à une autonomie croissante d’apprentissage des
élèves » (Décret « Missions »).
Interagir avec son environnement social : communiquer
T1 : S’adapter à son environnement.
T2 : Etre ouvert aux autres et au monde.
T3 : Accepter la différence.
T4 : Respecter des consignes, y compris la sécurité et l’hygiène.
T5 : Communiquer l’information, sa démarche, ses résultats et
arguments.
Résoudre des problèmes
T6 : Saisir l’information :
a) récolter l’information,
b) décoder,
c) utiliser des outils, des référentiels, des démarches,
d) s’approprier des langages, une langue.
T7 : Traiter l’information :
a) repérer et sélectionner des éléments pertinents,
b) organiser, structurer les informations,
c) interpréter un message, une donnée,
d) reformuler, redire.
T8 : Mémoriser et s’approprier l’information.
T9 : Utiliser l’information.
T10 : Planifier.
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T11 : Vérifier.
T12 : Percevoir les constantes et les variables.
T13 : Identifier, déterminer par rapport à des critères.
T14 : Structurer et formaliser la démarche, synthétiser.
T15 : Emettre des hypothèses.
Gérer son fonctionnement et ses apprentissages
T16 : Faire preuve de curiosité.
T17 : Persévérer dans l’effort.
T18 : Choisir l’hypothèse de travail la plus favorable.
T19 : Chercher de l’aide.
T20 : S’autoévaluer, ajuster ses comportements.
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B) Compétences d’intégration et disciplinaires.
SAINT CORAN
CO.1 : Manier, toucher le Saint Coran.
CO.1.1 : Voir, toucher le Saint Coran.
CO.1.2 : Repérer la composition du Saint Coran.
CO.1.3 : Adopter les règles de bienséance avant de manipuler le
Saint Coran.
CO.2 : Explorer le Saint Coran de manière méthodique et variée.
CO.2.1 : Etre ouvert à l’écoute d’un passage coranique.
CO.2.2 : Discerner les différents éléments constitutifs du livre
coranique.
CO.2.3 : Repérer la division du Saint Coran (sourates, versets).
CO.2.4 : Comprendre le sens d’un texte coranique en s’arrêtant
sur son vocabulaire.
CO.2.5 : Situer le texte coranique.
CO.2.6 : Comprendre un texte coranique à la lumière de la Sunnah
et de récits de personnes pieuses depuis l’avènement de l’Islam
à nos jours.
CO.3 : Réexprimer le texte coranique.
CO.3.1 : Redire un texte coranique lu et entendu.
CO.3.2 : Intérioriser un texte coranique en le réexprimant par
sa récitation et sa compréhension.
CO.3.3 : S’ouvrir
passage coranique.

à

la

diversité

des

interprétations

d’un

CO.3.4 : Actualiser un texte coranique en voyant ce qu’il vise
à faire aujourd’hui dans la vie concrète.
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Exemples d’applications pédagogiques
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Voir, toucher, reconnaitre le livre de Dieu.
Repérer la composition du Saint Coran.
Repérer la division du Saint Coran : sourates, versets.
Apprendre les règles de bienséance avant de toucher le Saint Coran.
Raconter l’histoire de la Révélation coranique.
Confection d’un puzzle sur le Saint Coran.
Écouter ou lire un passage coranique.
Apprendre les sourates nécessaires quant à la validité de la
prière.
i) Établir les liens entre le Saint Coran et la Sunnah.
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CULTE
CU.1. Reconnaître la mosquée comme une communauté de Foi.
CU.1.1 : Découvrir la vie toujours en mouvement de la mosquée.
CU.1.2 : Découvrir comment aujourd’hui, de manière spontanée et
diverse, des personnes de tout horizon, font la mosquée.
CU 1.3 : Découvrir le rôle de la mosquée dans la vie de la
communauté musulmane.
CU.1.4 : Découvrir les différentes mosquées et quelques-unes de
leurs caractéristiques.
CU.1.5 : Percevoir le rôle des imams dans la croissance de la
Foi de la communauté musulmane.
CU.2. Reconnaitre la mosquée comme communauté de célébration
et de Foi.
CU.2.1 : Repérer où et quand les musulmans se réunissent pour
célébrer leur Foi.
CU.2.2 : Discerner les différentes fonctions de la mosquée.
CU.3. Découvrir les différentes fêtes et célébrations.
CU.3.1 : Comprendre le sens des célébrations islamiques.
CU.3.2 : Découvrir leur déroulement.
CU.3.3 :
Distinguer
les
célébrations culturelles.

célébrations

religieuses

des

CU.3.4 : Comprendre que les célébrations musulmanes dépendent du
calendrier hégirien.
CU.3.5 : Comprendre que les fêtes doivent être célébrées dans un
esprit fraternel, spirituel et festif.
CU.4. Reconnaître l’attestation de Foi comme le 1er pilier de
l’Islam.
CU.4.1 : Comprendre la Chahada et y reconnaitre l’expression
commune de la Foi musulmane.
CU.4.2 : Repérer et comprendre
proclamation de la Foi.

les

deux

formules

de

la

CU.4.3 : Connaitre le texte et en percevoir toute la symbolique.
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CU. 4.4 : Réexprimer la Chahada en respectant son sens profond.
CU. 4.5 : Percevoir l’implication de la Chahada dans la vie
quotidienne du musulman en ce qui concerne son comportement.
CU.5. Reconnaître la prière comme le 2ème

pilier de l’Islam.

CU.5.1 : Repérer quand les musulmans se réunissent pour célébrer
la Salat.
CU.5.2 : Découvrir le sens et le déroulement de la Salat.
CU.5.3 : Discerner les différentes formes de Salat.
CU.5.4 : Comprendre la Salat comme une expression privilégiée
d’adoration et de rapprochement vis-à-vis du Seigneur.
CU.5.5 : Comprendre la symbolique des gestes qui composent la
prière.
CU.6. Reconnaître l’aumône légale comme le 3ème
l’Islam.

pilier

de

CU.6.1 : Découvrir la symbolique de la Zakât dans le Saint Coran,
la Sunnah et dans la sphère spirituelle de la vie.
CU.6.2 : Développer le sens de l’entraide et de la solidarité à
travers la Zakât.
CU.6.3 : Analyser, répertorier et calculer la Zakât sur les
différentes ressources et richesses.
CU.6.4 : Sensibiliser aux problèmes financiers des autres.
CU.7. Reconnaître le Jeûne du Ramadan comme le 4ème
l’Islam.

pilier

de

CU.7.1 : Découvrir la dimension spirituelle du Ramadan à travers
la lumière du Saint Coran et de la Sunnah.
CU.7.2 : Repérer les
caractéristiques.

différentes

formes

de

jeûne

et

leurs

CU.7.3 : Analyser comment le Ramadhan appelle au partage et à la
générosité entre les fidèles.
CU.7.4 : Savoir ce qu’est Tarâwîh, Iftâr, Imsâk, Laylat-ul-Qadr.
CU.7.5 : Découvrir les bienfaits du Ramadan.
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CU.8. Reconnaître le pèlerinage comme le 5ème
l’Islam.

pilier

de

CU.8.1 : Découvrir à partir de la Sunnah le sens du Hajj, son
lien avec la Foi et son impact sur la vie spirituelle du
musulman.
CU.8.2 : Découvrir les rites du Hajj, leurs lieux de
célébrations, etc… En chercher le sens et le but individuel ou
collectif.
CU.8.3 : Découvrir à partir de dessins et de schémas tout ce qui
s’y passe.
CU.8.4 : Introduire la notion d’égalité des Hommes devant Dieu.
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Exemples d’applications pédagogiques
a) Visiter des lieux de culte.
b) Par la visite d’une mosquée, par une observation de photos
présentant des mosquées dans le monde, réaliser un travail sur
l’architecture d’une mosquée.
c) A partir d’un texte et avec l’aide d’un questionnaire, dégager
quelques caractéristiques de la vie sociale, spirituelle et
cultuelle d’une mosquée.
d) Procéder à des recherches sur la vie de la communauté musulmane
locale ou internationale.
e) A partir d’un document ou autre découvrir que la communauté
musulmane au sein de la mosquée est multiraciale.
f) Découvrir la structure binaire de la profession de Foi :
Proclamation de Foi vis-à-vis de Dieu, l’Unique,
Proclamation de Foi vis-à-vis du prophète Mohammad (pbsl), sceau
des prophètes.
g) Découverte des cinq piliers de l’Islam par des gestes, des mimes
et des coloriages codés pour les petits.
h) Repérer quand les musulmans proclament cette attestation et à quel
moment de leurs vies et de la journée.
i) Repérer les mots présents dans la Chahada , s’interroger sur leur
sens à la lumière du Saint Coran.
j) Coloriages codés pour les petits.
k) Apprendre les cinq prières quotidiennes, leurs nombres, leurs
compositions.
l) Découvrir quand les musulmans se réunissent pour célébrer la
prière.
m) Introduire les ablutions, actes validant les ablutions et ce que
cela implique si un musulman n’a pas ses ablutions.
n) Etudier les actes qui annulent les ablutions et ceux qui invalident
la prière.
o) Apprendre les règles de la prière.
p) Découvrir la symbolique de la Zakât et à qui s’adresse t’elle ?
q) Calculer la zakât sur l’argent, le bétail et l’or.
r) Découvrir le Jeûne du Ramadan et ses bienfaits sur le musulman.
s) Parler des différentes formes de jene.
t) Apprendre les termes relatifs au Ramadan.
u) Confection d’un bricolage ou carte de vœu à l’occasion des deux
fêtes musulmanes.
v) Découvrir le Hajj et ses bienfaits sur le comportement du musulman.
w) Apprendre les différents rites du pèlerinage.
x) Confectionner une petite Ka’aba.
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MORALE ET SAVOIR-VIVRE
MSV.1. Accueillir les valeurs éthiques de la tradition musulmane.
MSV.1.1 : Repérer les valeurs caractéristiques de la tradition
musulmane.
MSV.1.2 : Comprendre l’importance de ces valeurs pour la vie du
musulman.
MSV.2. Comprendre les implications des valeurs musulmanes dans
l’aujourd’hui de nos vies.
MSV.2.1 : Grandir dans la conscience et l’appréciation de soimême afin de pouvoir vivre selon les valeurs du Saint Coran et
de la Sunnah.
MSV.2.2 : Apprendre à vivre en groupe selon les valeurs de
l’Islam.
MSV.3. S’engager progressivement dans un agir responsable.
MSV.3.1 : Grandir personnellement en responsabilité dans
l’esprit du Saint Coran et de la Sunnah.
MSV.3.2 : Grandir ensemble en responsabilité dans l’esprit du
Saint Coran et de la Sunnah.
MSV.4. Reconnaître
pardon.

le

chemin,

toujours

ouvert,

qu’offre

le

MSV.4.1 : Découvrir que le Seigneur est un Dieu qui pardonne.
MSV.4.2 : Apprendre à reconnaître les manques d’amour dans la
société et dans sa propre vie.
MSV.4.3 : Comprendre que le pardon peut être demandé, donné,
reçu et qu’il est source de réconfort et de joie.
MSV.4.4 : Comprendre les bienfaits du pardon mutuel.

MSV.5. Susciter une attitude constructiviste et tolérante.
MSV.5.1 : Apprendre à être concerné par les problèmes du monde
au nom du Saint Coran et de la Sunnah.
MSV.5.2 : Développer le sens de la solidarité à la lumière du
Saint Coran et de la Sunnah.
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MSV.5.3 : Amener à comprendre et à ressentir les raisons pour
lesquelles Dieu agrée ou non une conduite.
MSV.5.4 :
Découvrir
l’existence
d’autres
communautés
convictions que celles des musulmans et les respecter.

ou
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Exemples d’applications pédagogiques
a) Ecouter, lire des récits où l’on voit le prophète Mohammad (pbsl)
qui loue tel ou tel comportement de personnes qu’il rencontre, et
s’en laisse imprégner.
b) Relever dans ces récits les phrases ou les expressions qui
soulignent ou laissent deviner que les personnages sont inspirés
par la Sirah prophétique.
c) Rassembler des formules à portée morale tirées du Saint Coran et
de la Sunnah ou d’autres formules de la sagesse universelle qui
rejoignent les valeurs de l’Islam (fraternité, solidarité,
entraide, tolérance, paix, respect,…).
d) Réaliser un recueil d’invocations quotidiennes à dire en des
circonstances bien précises.
e) Etablir des liens entre un récit prophétique et des situations
présentes.
Dans un libre échange, argumenter ou justifier ce
rapprochement.
f) Analyser des situations concrètes des faits dans leurs étapes
successives : voir les causes et les conséquences de ces faits ou
de ces situations (ex : méfaits du mensonge, dégâts des mots,…).
Les analyser et/ou les apprécier à la lumière des valeurs
islamiques.
g) Prendre conscience de ses actes, de ses sentiments, de ses émotions
et désirs. Raconter par exemple devant les autres un souvenir de
peur, de joie, de colère, de tristesse (météo des sentiments).
h) Après une activité individuelle, dire, dessiner ou écrire ce que
l’on a ressenti de positif ou de négatif.
i) Après une activité de groupe, repérer les difficultés rencontrées
et envisager ce qu’on aurait pu faire autrement par esprit de
solidarité.
j) Après un conflit de groupe, raconter l’histoire de ce conflit de
manière simple et objective. Repérer les paroles ou les actions
qui ont fait du mal. Chercher ensemble un autre chemin éclairé par
les valeurs de l’Islam.
k) Apprendre à maitriser ses impulsions, en acceptant, par exemple,
les consignes qui règlent le déroulement d’une activité.
l) Apprendre à exprimer ses émotions pour les mettre à distance afin
de ne pas agir de manière impulsive et irréfléchie.
m) Apprendre à se remettre en question.
n) A l’occasion d’un support audiovisuel (Azur et Asmar) ou d’une
question d’un élève, partager ce que chacun a déjà rencontrer comme
convictions personnelles.
o) Repérer quelques-unes des grandes caractéristiques des principales
religions et convictions du monde.
p) S’interroger en se basant sur les valeurs de l’Islam sur les
attitudes à avoir à l’égard de ces autres convictions ou religions
en vue de construire un meilleur vivre ensemble.
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SIRAH
S.1. Discerner dans le Saint Coran et la Sunnah la personne du
prophète Mohammad (pbsl).
S.1.1 : Découvrir dans le Saint Coran et la Sunnah la personne
et la mission du prophète bien-aimé (pbsl).
S.1.2 : Approfondir la découverte de la personne du prophète
Mohammad (pbsl).
S.1.3 : Reconnaitre la grandeur de la mission universaliste du
prophète Mohammad (pbsl).
S.2. Reconnaître la Sunnah comme source de Foi.
S.2.1 : Découvrir comment la Sunnah nourrit la Foi des musulmans.
S.2.2 : Découvrir comment des sages se sont organisés pour
grandir dans la Foi et communiquer la Sunnah par des chaines de
transmission.
S.3. Reconnaître la Sunnah comme communauté de témoignage et de
service rendu au monde.
S.3.1 : Découvrir à quels comportements personnels et collectifs
le Saint Coran et la Sunnah invitent.
S.3.2 : Découvrir comment les musulmans travaillent, selon leur
vocation propre, à poursuivre l’œuvre du prophète Mohammad
(pbsl).
S.4. Découvrir le
grandes étapes.

déroulement de

l’année

hégirienne

en

ses

S.4.1 : Réaliser individuellement un calendrier hégirien en
illustrant chaque mois lunaire par la ou les célébrations du
mois.
S.4.2 : Découvrir à partir de la Sirah le sens de la fête, son
lien avec Dieu et le reste de la communauté musulmane.
S.4.3 : Choisir pour chaque mois un dessin qui l’illustre.
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Exemples d’applications pédagogiques
a) Découvrir la personne du prophète Mohammad (pbsl) :
en s’informant sur le contexte géographique, historique et culturel
dans lequel il a vécu ;
en s’informant sur sa famille et sa manière de se comporter à leur
égard ;
en s’interrogeant sur sa manière de prier ;
en considérant que ses attitudes sont celles du sceau des
prophètes ;
en cernant les évènements importants de son existence qui l’ont
conduit jusqu’à l’Hégire ;
en associant le calendrier musulman hégirien avec les évènements de
la vie du prophète (pbsl).
b) Repérer et définir la Sunnah par :
les actes du prophète (pbsl) ;
les paroles du prophète (pbsl) ;
les approbations du prophète (pbsl).
c) Lire des hadiths, paroles prophétiques.
d) Exprimer, en s’appuyant sur le Saint Coran et la Sunnah la fin de
la mission prophétique après la mort du prophète Mohammad (pbsl),
sceau des prophètes et messagers.
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HISTOIRES ET RECITS PROPHETIQUES
HP.1. Discerner dans le Saint Coran et la Sunnah la personne de
l’ensemble des prophètes mentionnés dans le livre sacré.
HP.1.1 : découvrir dans le Saint Coran et la Sunnah
différents prophètes dans leur contexte géographique.

les

HP.1.2 : Approfondir la découverte des différents prophètes et
messagers.
HP.1.3 : Reconnaitre la grandeur des missions prophétiques.
HP.2. Percevoir les récits prophétiques comme une continuité du
message divin entre les différents prophètes.
HP.2.1 : Comprendre la mission des prophètes.
HP.2.2 : Rapprocher les récits prophétiques à la vie spirituelle
du musulman.
HP.2.3 : Repérer la caractéristique de chaque prophète.
Exemples d’applications pédagogiques
a) Découvrir l’histoire des peuples qui ont précédés l’avènement de
l’Islam.
b) A partir du texte coranique découvrir qui sont les prophètes, leurs
noms, leurs missions.
c) Repérer leur place dans l’histoire.
d) Situer dans l’ordre chronologique la venue de chacun des prophètes.
e) Découvrir quelques grands récits et leurs implications dans la vie
du musulman (circoncision, Achoura, rite de Safa et Marwa,…).
f) Confection d’une mini bande dessinée reprenant les moments forts
de la vie d’un prophète.

FOI
FOI 1: Approfondir la connaissance de Dieu, Son Amour et Sa
Justice, par quelques passages choisis dans le Saint Coran.
FOI 2 : Percevoir les livres révélés comme la préparation et la
promesse de la paix.
FOI 3: Respecter et reconnaître en tous les prophètes le message
d’un Dieu unique.
FOI 4 : Intégrer le concept de résurrection : la vie après la
mort.
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FOI 5: Distinguer le destin du déterminisme et du fatalisme.

Exemples d’applications pédagogiques
a) Découvrir, par la méditation, la création de Dieu.
b) Découvrir à partir des informations que nous avons de Dieu, dans le
Saint Coran et la Sunnah, qui est Dieu ?
c) Apprendre quelques-uns des attributs de Dieu.
d) Méditer sur le sens profond de l’Unicité de Dieu.
e) Apprendre le nom des différents livres sacrés.
f) A qui ont-ils été révélés et pourquoi sont-ils différents du Saint
Coran.
g) Découvrir les prophètes et messagers.
h) Reconnaitre leurs messages et missions.
i) Etablir la distinction entre un prophète et un messager.
j) Qu’est-ce la mort ? Que se passe-t-il après la mort ?
k) Pourquoi sommes-nous jugés ?
l) Admettre le Paradis et l’Enfer comme demeure ultime et éternelle
qui attend chacun de nous.
m) Apprendre à dompter son égo et dire « Alhamdulillah » en toute
circonstance.
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Le plan des compétences d’intégration spécifiques au cours de religion
islamique pour le fondamental.

Foi
FOI 1: Approfondir
la connaissance de
Dieu, Son Amour et
Sa
Justice,
par
quelques
passages
choisis
dans
le
Saint Coran.
FOI. 1.1 : Découvrir
les
attributs
de
Dieu.
FOI
1.2 :
Intérioriser
certains
de
ces
attributs
FOI
1.3 :
Pouvoir
citer certains de ces
attributs
FOI 1.4 : Approfondir
la connaissance de
Dieu, Son Amour et Sa
Justice, par quelques
passages choisis dans
le Saint Coran.
FOI 2 : Percevoir les
livres révélés comme
la préparation et la
promesse de la paix.
FOI 2. 1: Citer les
livres divins.
FOI 2. 2 : Comprendre
pourquoi
les
musulmans ne suivent
que le Saint Coran.

FOI 3: Respecter et
reconnaître en tous
les prophètes le
message d’un Dieu
unique.
FOI 3. 1 : S’ouvrir
aux
prophètes
des
autres religions.
FOI 3. 2 : Respecter
et
reconnaître
en
tous les prophètes

Culte

Morale et
Savoir-Vivre

CU.1. Reconnaître la
mosquée
comme
une
communauté de Foi.
CU.1.1 : Découvrir la
vie
toujours
en
mouvement
de
la
mosquée.
CU.1.2 :
Découvrir
comment
aujourd’hui,
de manière spontanée
et
diverse,
des
personnes
de
tout
horizon,
font
la
mosquée.
CU 1.3 : Découvrir le
rôle de la mosquée
dans la vie de la
communauté musulmane.
CU.1.4 : Découvrir les
différentes
mosquées
et quelques-unes de
leurs
caractéristiques.
CU.2. Reconnaitre la
mosquée comme
communauté de
célébration et de
Foi.
CU.2.1 : Repérer où et
quand les musulmans se
réunissent
pour
célébrer leur Foi.
CU.2.2 : Discerner les
différentes fonctions
de la mosquée.
CU.3. Découvrir les
différentes fêtes et
célébrations.
CU.3.1 : Comprendre le
sens des célébrations
islamiques.
CU.3.2 :
Découvrir
leur déroulement.
CU.3.3 :
Distinguer
les
célébrations
religieuses
des
célébrations
culturelles.

MSV.1. Accueillir les
valeurs éthiques de la
tradition musulmane.
MSV.1.1 : Repérer les
valeurs
caractéristiques
de
la
tradition
musulmane.
MSV.1.2 : Comprendre
l’importance de ces
valeurs pour la vie du
musulman.
MSV.2. Comprendre les
implications
des
valeurs
musulmanes
dans l’aujourd’hui de
nos vies.
MSV.2.1 :
Grandir
dans la conscience et
l’appréciation
de
soi-même
afin
de
pouvoir vivre selon
les valeurs du Saint
Coran et de la Sunnah.
MSV.2.2 : Apprendre à
vivre en groupe selon
les
valeurs
de
l’Islam.
MSV.3.
S’engager
progressivement dans
un agir responsable.
MSV.3.1 : Grandir
personnellement en
responsabilité dans
l’esprit du Saint
Coran et de la
Sunnah.
MSV.3.2 :
Grandir
ensemble
en
responsabilité
dans
l’esprit
du
Saint
Coran et de la Sunnah.
MSV.4. Reconnaître le
chemin,
toujours
ouvert, qu’offre le
pardon.
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des messagers d’un
Dieu unique.
FOI 3. 3 : Comprendre
le message commun à
tous ces prophètes de
l’unicité de Dieu.
FOI 3. 4 : Comprendre
la distinction entre
prophètes
et
messagers.
FOI 4 : Intégrer le
concept
de
résurrection : la vie
après la mort.
FOI 4. 1 : Comprendre
que les Hommes ne se
diffèrent
que
par
leurs actions face à
Dieu.
FOI 4. 2: Intégrer la
notion
de
« Tawakkoul » :
apprendre à placer sa
confiance en Dieu en
toute situation.
FOI 5: Distinguer le
destin du
déterminisme et du
fatalisme.

CU.3.4 :
Comprendre
que les célébrations
musulmanes
dépendent
du
calendrier
hégirien.
CU.3.5 :
Comprendre
que les fêtes doivent
être célébrées dans un
esprit
fraternel,
spirituel et festif.
CU.4. Reconnaître
l’attestation de Foi
comme le 1er pilier de
l’Islam.
CU.4.1 : Comprendre la
Chahada
et
y
reconnaitre
l’expression
commune
de la Foi musulmane.
CU.4.2 : Repérer et
comprendre les deux
formules
de
la
proclamation
de
la
Foi.
CU.4.3 : Connaitre le
texte et en percevoir
toute la symbolique.
CU. 4.4 : Réexprimer
la
Chahada
en
respectant son sens
profond.
CU. 4.5 : Percevoir
l’implication de la
Chahada dans la vie
quotidienne
du
musulman en ce qui
concerne
son
comportement.
CU.5. Reconnaître la
prière comme le 2ème
pilier de l’Islam.
CU.5.1 : Repérer quand
les
musulmans
se
réunissent
pour
célébrer la Salat.
CU.5.2 : Découvrir le
sens et le déroulement
de la Salat.
CU.5.3 : Discerner les
différentes formes de
Salat.
CU.5.4 : Comprendre la
Salat
comme
une
expression
privilégiée
d’adoration
et
de

MSV.4.1 : Découvrir
que le Seigneur est
un Dieu qui pardonne.
MSV.4.2 : Apprendre à
reconnaître les
manques d’amour dans
la société et dans sa
propre vie.
MSV.4.3 : Comprendre
que le pardon peut
être demandé, donné,
reçu et qu’il est
source de réconfort
et de joie.
MSV.4.4 : Comprendre
les
bienfaits
du
pardon mutuel.
MSV.5. Susciter une
attitude
constructiviste
et
tolérante.
MSV.5.1 : Apprendre à
être concerné par les
problèmes du monde au
nom du Saint Coran et
de la Sunnah.
MSV.5.2 : Développer
le
sens
de
la
solidarité
à
la
lumière du Saint Coran
et de la Sunnah.
MSV.5.3 :
Amener
à
comprendre
et
à
ressentir les raisons
pour lesquelles Dieu
agrée
ou
non
une
conduite.
MSV.5.4 :
Découvrir
l’existence d’autres
communautés
ou
convictions
que
celles des musulmans
et les respecter.
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rapprochement
vis-àvis du Seigneur.
CU.5.5 : Comprendre la
symbolique des gestes
qui
composent
la
prière.
CU.6. Reconnaître
l’aumône légale comme
le 3ème pilier de
l’Islam.
CU.6.1 : Découvrir la
symbolique de la Zakât
dans le Saint Coran,
la Sunnah et dans la
sphère spirituelle de
la vie.
CU.6.2 : Développer le
sens de l’entraide et
de la solidarité à
travers la Zakât.
CU.6.3 :
Analyser,
répertorier
et
calculer la Zakât sur
les
différentes
ressources
et
richesses.
CU.6.4 : Sensibiliser
aux
problèmes
financiers des autres.
CU.7. Reconnaître le
Jeûne du Ramadan
comme le 4ème pilier
de l’Islam.
CU.7.1 : Découvrir la
dimension spirituelle
du Ramadan à travers
la lumière du Saint
Coran et de la Sunnah.
CU.7.2 : Repérer les
différentes formes du
jeûne
et
leurs
caractéristiques.
CU.7.3 :
Analyser
comment
le
Ramadan
appelle au partage et
à la générosité entre
les fidèles.
CU.7.4 :
Savoir
ce
qu’est Tarâwîh, Iftâr,
Imsâk,
Laylat-ulQadr.
CU.7.5 : Découvrir les
bienfaits du Ramadhan.
CU.8. Reconnaître le
pèlerinage comme le
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5ème pilier de
l’Islam.
CU.8.1 : Découvrir à
partir de la Sunnah le
sens du Hajj, son lien
avec la Foi et son
impact
sur
la
vie
spirituelle
du
musulman.
CU.8.2 : Découvrir les
rites du Hajj, leurs
lieux de célébrations,
etc…
En chercher le
sens
et
le
but
individuel
ou
collectif.
CU.8.3 : Découvrir à
partir de dessins et
de schémas tout ce qui
s’y passe.
CU.8.4 : Introduire la
notion d’égalité des
Hommes devant Dieu.
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Saint Coran

Histoires et récits
prophétiques

Sirah

CO.1 :
Manier,
toucher
le
Saint
Coran.
CO.1.1 :
Voir,
toucher
le
Saint
Coran.
CO.1.2 : Repérer la
composition du Saint
Coran.
CO.1.3 : Adopter les
règles de bienséance
avant de manipuler le
Saint Coran.
CO.2 : Explorer le
Saint
Coran
de
manière méthodique et
variée.
CO.2.1 : Etre ouvert
à
l’écoute
d’un
passage coranique.
CO.2.2 :
Discerner
les
différents
éléments constitutifs
du livre coranique.
CO.2.3 : Repérer la
division
du
Saint
Coran
(sourates,
versets).
CO.2.4 :
Comprendre
le sens d’un texte
coranique
en
s’arrêtant sur son
vocabulaire.
CO.2.5 : Situer le
texte coranique.
CO.2.6 :
Comprendre
un texte coranique à
la
lumière
de
la
Sunnah et de récits de
personnes
pieuses
depuis l’avènement de
l’Islam à nos jours.
CO.3 : Réexprimer le
texte coranique.
CO.3.1 : Redire un
texte coranique lu et
entendu.
CO.3.2 : Intérioriser
un texte coranique en
le réexprimant par sa

HP.1. Discerner dans
le Saint Coran et la
Sunnah la personne de
l’ensemble
des
prophètes mentionnés
dans le livre sacré.
HP.1.1 :
découvrir
dans le Saint Coran et
la
Sunnah
les
différents prophètes
dans leur contexte
géographique.
HP.1.2 : Approfondir
la
découverte
des
différents prophètes
et messagers.
HP.1.3 : Reconnaitre
la
grandeur
des
missions
prophétiques.
HP.2. Percevoir les
récits
prophétiques
comme une continuité
du
message
divin
entre les différents
prophètes.
HP.2.1 :
Comprendre
la
mission
des
prophètes.
HP.2.2 :
Rapprocher
les
récits
prophétiques à la vie
spirituelle
du
musulman.
HP.2.3 : Repérer la
caractéristique
de
chaque prophète.
entendue
en
la
réexprimant
de
manière créative ou
personnelle (par le
dessin, par la bande
dessinée,
par
l’écrit,
par
la

S.1. Discerner dans le
Saint
Coran
et
la
Sunnah la personne du
prophète
Mohammad
(pbsl).
S.1.1 : Découvrir dans
le Saint Coran et la
Sunnah la personne et
la mission du prophète
bien-aimé (pbsl).
S.1.2 : Approfondir la
découverte
de
la
personne du prophète
Mohammad (pbsl).
S.1.3 : Reconnaitre la
grandeur de la mission
universaliste
du
prophète
Mohammad
(pbsl).
S.2. Reconnaître la
Sunnah comme source de
Foi.
S.2.1 :
Découvrir
comment
la
Sunnah
nourrit la Foi des
musulmans.
S.2.2 :
Découvrir
comment des sages se
sont organisés pour
grandir dans la Foi et
communiquer la Sunnah
par des chaines de
transmission.
S.3. Reconnaître la
Sunnah
comme
communauté
de
témoignage
et
de
service
rendu
au
monde.
S.3.1 : Découvrir à
quels
comportements
personnels
et
collectifs le Saint
Coran et la Sunnah
invitent.
S.3.2 :
Découvrir
comment les musulmans

22

récitation
et
sa constitution
d’un
compréhension.
recueil personnel,…).
CO.3.3 : S’ouvrir à
la
diversité
des
interprétations d’un
passage coranique.
CO.3.4 :
Actualiser
un texte coranique en
voyant ce qu’il vise
à faire aujourd’hui
dans la vie concrète.

travaillent,
selon
leur vocation propre,
à poursuivre l’œuvre
du prophète Mohammad
(pbsl).
S.4.
Découvrir
le
déroulement de l’année
hégirienne
en
ses
grandes étapes.
S.4.1 :
Réaliser
individuellement
un
calendrier hégirien en
illustrant chaque mois
lunaire par la ou les
célébrations du mois.
S.4.2 : Découvrir à
partir de la Sirah le
sens de la fête, son
lien avec Dieu et le
reste de la communauté
musulmane.
S.4.3 : Choisir pour
chaque mois un dessin
qui l’illustre.
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Saint Coran

Sirah

CO.1 : Manier, toucher le Saint Coran.
CO.2 : Explorer le Saint Coran de
manière méthodique et variée.
CO.3 : Réexprimier le texte coranique.

S.1 : Discerner dans le Saint Coran et la
Sunnah la personne du prophète (pbsl).
S.2 : Reconnaitre la Sunnah comme
source de Foi.
S.3 : Reconnaitre la Sunnah comme
communauté de témoignage et de
service rendu au monde.

Histoires et récits
prophétiques

S.4 : Découvrir le déroulement de
l’année hégirienne en ses grandes
étapes.

HP.1 : Discerner dans le
Saint Coran et la Sunnah
la personne de l’ensemble
des prophètes mentionnés
dans le Saint Coran.

Compétences
disciplinaires

HP.2 : Percevoir les récits
prophétiques comme une
continuité du message
divin entre les différents
prophètes.

Repères
pédagogiques

HP.3 : Réexprimer
l’histoire prophétique.

Morale et Savoir-Vivre
MSV.1 : Accueillir les valeurs
éthiques de la tradition
musulmane.
MSV.2 : Comprendre les
implications des valeurs
musulmanes dans
l’aujourd’hui de nos vies.

MSV.3 : S’engager
progressivement dans un agir
responsable.
MSV.4 : Reconnaitre le chemin
toujours ouvert qu’offre le
pardon.
MSV.5 : Susciter une attitude
constructiviste et tolérante.

Foi

Culte
CU.1 : Reconnaitre la mosquée comme communauté de Foi.
CU.2 : Reconnaitre la mosquée comme communauté de célébration
et de Foi.
CU.3 : Découvrir les différentes fêtes et célébrations.
CU.4 : Reconnaitre l’attestation de Foi comme 1er pilier de l’Islam.

CU.5: Reconnaitre la prière comme 2è pilier de l’Islam.
CU.6: Reconnaitre l’aumône comme 3è pilier de l’Islam.
CU.7: Reconnaitre le Jeune du Ramadan comme 4è pilier de l’Islam.
CU.8: Reconnaitre le pèlerinage comme 5è pilier de l’Islam.

FOI.1. Approfondir la
connaissance de Dieu, Son
Amour et Sa Justice, par
quelques passages choisis
dans le Saint Coran.
FOI. 2. Percevoir les livres
révélés comme la préparation
et la promesse de la paix.
FOI. 3. Respecter et
reconnaître en tous les
prophètes le message d’un
Dieu unique.
FOI. 4. Intégrer le concept de
résurrection : la vie après la
mort.
FOI. 5. Distinguer le destin du
déterminisme et du fatalisme.
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PREMIERE ANNEE
FOI :
I ) Connaître les fondements de la foi
1: Pouvoir les énumérerr.
Support du cours : le hadith de Jibrîl. Uniquement la définition de la foi
2: Aimer Dieu. Pourquoi ?
II) La profession de foi (Ach-Chahâda) : "Lâ ilâha illâ Allâh, Mohammad Rasoûl Allâh"
1 : Connaître par cœur l'Attestation de foi
- Sa signification :
- négation et affirmation
Le Prophète Mohammad () :
-croire en sa prophétie
-Il est le dernier Prophète de Dieu envoyé à l'humanité toute entière
-aimer le Prophète () fait partie de la foi
2 : Savoir l'expliquer avec ses mots
III) Islâm
Support : Le Verset 19 / Sourate 3 : Famille de Imrân
1 : Signification du terme islâm
2 : L'Islam est notre religion et la religion de tous les Prophètes de Dieu
3 : Le Coran : dernier Livre divin révélé à l'humanité
Sa forme
Son contenu
4 : Récits des Prophètes pour enfants
- Adam et Eve
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CULTE :
I) Les cinq piliers de l'Islam
Support du cours : le hadith de Abd-Allah Ibn Omar

1 : Etre capable de présenter succinctement les cinq piliers de l'Islam
2 : Pouvoir les réciter en arabe
II) Etude du deuxième pilier de l'Islâm : la Prière ("aç-çalât")
1 : Qu'est-ce que la prière ?
*Sa signification et son importance :
(Lien avec Dieu ; rencontre privée et intime avec le Créateur)
2 : Pouvoir citer les noms des cinq prières quotidiennes
*Connaître le nombre de rakaât de chaque çalât
3 : Les fêtes religieuses islamiques
*La fête de la rupture du jeûne de Ramadan(îdou-l-fitri)
*La fête du sacrifice( îdou-l-adhâ)
- dates et causes de la célébration
- comment célébrer les fêtes ?
- Célébration de fêtes dans d’autres religions et convictions
CORAN :
Introduire ce cours par la mise en évidence de l'importance du Coran : Parole de Dieu
Transcription phonétique, traduction et commentaire.

1 : Sourate 1 : Al-Fâtiha (l'Ouverture)
2 : Sourate 114 : An-Nâs (les Hommes)
3 : Sourate 113 : Al-Falaq (l'Aurore)
4 : Sourate 112 : Al-Ikhlâç (la Foi sincère)
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MORALE ET SAVOIR-VIVRE :
1 : La propreté (l'hygiène)
Le Prophète était le modèle de l'homme propre :
-son amour pour le parfum
-la propreté de son corps : cheveux, ongles…
-la propreté de ses vêtements
2 : La politesse et le salut
Un homme vint demander au Prophète () : "Quel est le meilleur Islam ?". Le Prophète () lui
répondit :" C'est lorsque tu donnes généreusement à manger (à tous ceux qui ont en besoin), et
que tu salues aussi bien les personnes que tu connais que celles que tu ne connais pas!"
(Rapporté par Boukhâri et Mouslim)
Le respect mutuel : ses mérites
Formule de salut en Islam
3 : Comment remercier Allah () pour Ses Bienfaits?
Dieu a dit : " O les croyants ! Mangez des nourritures saines et licites que Nous vous avons
accordés et soyez reconnaissants envers votre Seigneur, si c'est Lui que vous adorez." (Sourate
2 / Verset 172)
Remercier ses parents
Pensez aux pauvres
Respect de la nourriture (ne pas la gaspiller, ne pas la jeter)
Apprentissage des invocations suivantes :
- avant le repas
- à la fin du repas
SIRA :
1 : Introduction à l'étude de la vie de notre Prophète bien aimé ()
Le nom complet du Prophète ()
Date et lieu de sa naissance (sans entrer dans les détails)
L'amour du Prophète d'Allah () et de sa famille est une obligation religieuse
Le Prophète () aime les enfants
-Sa relation avec ses enfants ; ses petits enfants ; avec le compagnon Anas Ibn Mâlik et son
frère…
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DEUXIEME ANNEE

FOI :
1 : Révision des piliers de la foi (énumération)
2 : Allâh : notre Seigneur
*L'Omniprésent
*Le Refuge et Le Soutien
(Le but de ce cours est de rendre les élèves conscients de l'Omniprésence et de l'Intervention de
Dieu dans notre vie, pour qu'ils s'appuient en toute confiance sur Lui)
3 : Les Messagers de Dieu
*Ils sont tous les membres d'une même famille
*Noms et nombre des Prophètes et Messagers dans le Coran
*Croyance en eux
*Leur respect
4 : Récits des Prophètes pour enfants
* Noûh –Noé, son peuple et le Déluge
CULTE :
1 : Révision des cinq prières quotidiennes : noms et nombre de rakaât
2 : Qu'est-ce qu'une rakaat ?
*sa composition :
- la station debout : al wouqoûf
- la récitation coranique : al qirâ'a
- l'inclinaison : ar-roukoû
- le retour à la station debout : ar-rafou mina ar-roukoû
- les deux prosternations avec formules : as-sajdataïni
(Explication théorique et démonstration pratique)
3 : Les heures des prières quotidiennes
4 : La préparation à l'accomplissement de la prière
*Les souillures ("an-najâsât") (présentation simplifiée)
*Les règles à observer dans les toilettes
-l'invocation avant l'entrée et à la sortie des toilettes
-comment se tenir dans les toilettes, se nettoyer
5 : Les Ablutions : apprentissage théorique et démonstration pratique
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CORAN :
1 : Les mérites du Coran et la rétribution qu'Allah a réservé à ceux qui mémorisent le Coran
2 : Rappel des règles de bienséance de la lecture coranique
(Simplifié)
Transcription phonétique, traduction et commentaire
Insister sur la dimension spirituelle et sociale des sourates choisies
1 : Sourate 110 : An-Naçr (La Victoire)
2 : Sourate 105 : Al-Fîl (l'Eléphant)
3 : Sourate 103 : Al-Açr (le Temps)

SIRA :
Le Prophète de l'Islam () :
1 : Ses ancêtres
*son lignage remonte à Ismaîl et Ibrâhîm
2 : Ses parents
*Abd-Allah Ibn Abd-Al-Mouttalib des Banoû Hâchim et Amîna fille de Wahb
*leurs qualités morales
3 : Sa naissance
*lieu et date : correspondance avec l'année de l'Eléphant
*lundi 12 du mois lunaire Rabî' 1er / 20 avril 571 JC
*1716 années après la mort de Jésus
4 : son enfance
*à Mecca
*chez sa nourrice : Halima
5 : le petit orphelin et ses qualités morales

MORALE ET SAVOIR-VIVRE :
1 : L'école et le respect des enseignants
*l'école lieu du savoir
*veiller à la propreté de l'école et au respect de l'ordre
2 : Comment jouer ensemble : la sociabilité et le partage
*l'entente
*les querelles
*le mensonge
*la colère
3 : le bon comportement sur la voie publique
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Dieu dit : "… Et n'élève pas ta voix, car la voix la plus détestable est celle des ânes."
(Sourate 31 / Verset 19)
Le Prophète () a dit :"La foi comporte soixante quatre parties, dont la plus éminente et la plus
élevée est : "lâ ilâha illâ Allâh" (il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah), et dont la moindre est le fait
d'écarter du chemin des gens tout ce qui peut leur nuire." (Rapporté par Ahmed)
4 : Le mensonge
Allah dit :"Dieu ne guide pas (vers le bien) celui qui est pervers et menteur!" (Sourate 40 Le
Pardonneur / Verset 28)
Le Prophète () a dit :" …Le mensonge mène au vice et le vice mène en Enfer …" (Rapporté
par Boukhâri et Mouslim)
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TROISIEME ANNEE
FOI :
1 : Révision des piliers de la foi (énumération)
2 : Dieu: Le Nourrisseur : "Ar-Razzâq"
3 : Les livres de Dieu
*Les principaux Livres révélés
*La Révélation : "al wahy" (présentation simplifiée)
*Le Coran dernière Révélation de Dieu
4 : Récits des Prophètes pour enfants
*Ibrahim: père des Prophètes
-Son Message
-Ses épreuves
-Son exil : Babylone, Egypte, Palestine, Arabie (Vallée de Mecca)

CULTE :
1 : Révision
*les prières quotidiennes (Noms, nombre de rakaât et horaires)
*Les ablutions
2 : La Qibla
*Direction de la prière
*Symbole de l'unité de la communauté et de l'Unicité divine
*Comment déterminer la direction de la Qibla avec une boussole ?
3 : Apprentissage des prières (cours théoriques et pratiques)
4 : La mosquée
*Maison de Dieu
*Lieu de culte des Musulmans
*Lieu d'apprentissage et d'enseignement
*lieu de rassemblement de la Communauté et de solidarité
*La composition d'une mosquée et sa direction : mihrâb, minbar, baït aç-çalât
*Le respect de la mosquée :
- interdiction de lever la voix
- interdiction d'en faire un lieu de commerce et de litige

CORAN :
*Le Coran source de la Vérité
*Le Coran sauveur de l'humanité
*Le Coran Livre de guidance et d'organisation de notre vie
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Transcription phonétique, traduction et commentaire
Insister sur la dimension dogmatique, spirituelle et sociale des sourates choisies
1 : Sourate 108 : l'Abondance : "al-kawthar"
2 : Sourate 107 : l'Assistance : "al-mâoûn".
3 : Sourate 104 : le Calomniateur : "al-houmaza"

MORALE ET SAVOIR-VIVRE :
1 : Le bon comportement dans les moyens de transport et le respect des biens publics
2 : Le respect des promesses et des engagements
3 : Comportement avant le sommeil
*Hygiène buccale
*Invocation d'avant le sommeil
*Invocation du réveil
4 : Le respect des voisins
Le Prophète () a dit :" Il n'aura pas droit au Paradis, celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri
de ses maux !" (Rapporté par Mouslim)
*les saluer
*les aider
*respecter leur intimité
*leur rendre visite
*les soutenir en cas de besoin
SIRA :
1 : Le jeune Mohammad
*son honnêteté
*sa moralité
2 : Mohammad le commerçant
3 : Son mariage avec Khadija
*Ses enfants
4 : La grotte de Hira et l'apparition de l'Ange
*Iqra'!
*Le dernier Prophète est annoncé
5 : Le début de sa mission prophétique
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QUATRIEME ANNEE
FOI :
1 : Révision des piliers de la foi (énumération)
2 : La Chahâda (l'Attestation de foi) et l'Unicité de Dieu
3 : Dieu, Ses Attributs
*La Miséricorde et le Pardon
4 : Récits des Prophètes pour enfants
*Loth et son peuple : le vice et ses conséquences
*Salih et Thamoud : le miracle de Dieu

CULTE :
1 : Révision : les ablutions (moyens et manière)
2 : Situations et incidents invalidants les ablutions
3 : Les salutations abrahimiques (texte arabe et traduction)
4 : La prière en commun
*ses mérites spirituels et sociaux
*al-âdhân : (l'appel à la prière)
-le but et le rôle
-le texte d'al-âdhân
*al-iqâma : (l'annonce de la prière)
5 : L'imâm
*sa fonction et son rôle
*Le respect de l'imam
CORAN :
*Rappel des règles de bienséance à observer pour la lecture du Saint Coran
Transcription phonétique, traduction et commentaire
Insister sur la dimension spirituelle et sociale des sourates choisies
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1 : Sourate 101 : "Al-Qâria" (le Fracas)
2 : Sourate 102 : "At-Takâthour" (l'Abondance)
3 : Sourate 99 : "Az-Zalzala" (Le Séïsme)

SIRA :
1 : Le Prophète ()
*la mission
*les persécutions
2 : Les premiers convertis
*son épouse Khadîja et ses filles
*son ami Aboû Bakr
*ses proches : Ali et Zayd
*les nouveaux musulmans
3 : L'émigration en Abyssinie des premiers croyants
(Apprendre aux enfants le respect des premières générations musulmanes, leurs mérites et la
notion de dévouement pour sa communauté)
Relation musulmans et chrétiens à travers l’attitude de soutien du roi d’Abyssinie aux premiers
musulmans

MORALE ET SAVOIR-VIVRE :
1 : Le respect des parents
*les aimer
*leur obéir
*se soucier d'eux et leur demander conseils
Le Prophète () a dit : " Dieu a damné celui qui insulte son père ! Dieu a damné celui qui insulte
sa mère !" (Rapporté Ibn Hibbân)
2 : le respect des personnes âgées
*les saluer
*les aider
*leur céder sa place et être attentif à eux
Le Prophète () a dit :" Celui qui ne respecte pas nos vieillards et n'éprouve pas de compassion
envers nos petits, celui-là n'est pas des nôtres !" (Rapporté par Ahmed)
3 : le respect de l'environnement et des créatures
*l'homme est le gérant de la terre au Nom d'Allah ("khalîfa")
Le Prophète () a dit :" Toutes les créatures sont à l'exemple d'une famille dont Dieu a la charge.
Parmi les créatures de Dieu celle qu'Il aime le plus, c'est celle qui est bienfaisante envers Sa
famille !" (Rapporté par Boukhâri)
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4 : La colère
Un homme demanda au Prophète () un conseil, alors le Prophète () lui dit :" Ne te mets pas
en colère !" Il lui répéta à maintes reprises :"Ne te mets pas en colère !"
(Rapporté par Boukhâri)
*Danger de la colère
*Maîtriser sa colère
*Comment éliminer sa colère d'après le Prophète () ?
5 : Invocations
*En sortant du domicile
*En rentrant
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CINQUIEME ANNEE
FOI :
1 : Révision des piliers de la foi
2 : La vie après la mort : Al-Akhîra
*la mort n'est pas une fin
*le retour à Dieu
3 : Le péché ("al-maçiyya") et le repentir à Dieu
*Moyens d'absolution des péchés en Islam :
Le Prophète () dit : "Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera."
(Rapporté par Tirmidhî)
*Le repentir ("at-tawba") : ses conditions
4 : Récits des Prophètes pour enfants
*Jonas (Younouss) : son épreuve
*Youssef et sa confiance en Dieu

CULTE :
1 : Révision (la prière)
* Règles
* Rappel des mérites de la prière
Le Prophète () a dit : "L'action que Dieu aime le plus est l'accomplissement de la prière à son
heure ; celui qui délaisse la prière n'a pas de religion, car la prière est le pilier principal de la
religion !" (Rapporté par Al Baïhaqî)
2 : La prière du vendredi
* Mérites
*Règles à observer
3 : Les prières recommandées ("an-nawâfil")
4 : At-tayammoum : purification de substitution
*Les conditions
*Les moyens
*La manière

36

CORAN :
Transcription phonétique, traduction et commentaire
Insister sur la dimension spirituelle et sociale des sourates choisies
1 : Sourate 95 : "At-Tîne" (Le Mont du Figuier)
2 : Sourate 97 :"Al-Qadr" (la Nuit du Mérite)
3 : Verset 255 : "Âyât Al-Koursî" (Le Verset du Trône)

MORALE ET SAVOIR-VIVRE :
1 : La tricherie
*Dans les examens
*Dans la vie de tous les jours
*Ses conséquences dans cette vie et dans l'Au-delà
2 : Les bons et les mauvais amis
Le Prophète () a dit :" Chacun est influencé par le comportement moral de son ami : alors,
soyez attentif à vos fréquentations !" (Rapporté par Ahmed)
3 : La propreté du cœur et de la langue
A travers l'étude du hadith du Prophète () : "Laïsa al-mou'minou bi at-taâni wa lâ al-laâni wa
lâ al fâhichi wa lâ al badhî-i." (Le vrai croyant n'est pas un calomniateur, il ne damne pas les
gens ; ce n'est ni un vicieux et ni un vulgaire.) Rapporté par Tirmidhî

SIRA:
1 : Le Prophète Mohammad () au service de l’humanité : son œuvre, son modèle:
2 : Le Voyage Nocturne et l'Ascension du Prophète ()
*Rencontres du Monde Céleste
*La prescription de la prière
*Relation entre Mecca et Baït Al Maqdiss (Jérusalem)
3 : Al Hijra : une construction de la Cité musulmane et non pas une fuite
*le calendrier lunaire musulman et ses avantages
*différence entre le calendrier lunaire musulman et le calendrier grégorien
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SIXIEME ANNEE
FOI :
I : Rappel des Six piliers de la foi
II : La croyance dans le Jour Dernier et ses Stations
1 : al-qiyâma ou al bath : la Résurrection
2 : al-hachr : le Rassemblement
3 : al-hisâb : le Jugement
4 : as-çirât : la Balance
5 : al-jazâ' : la Rétribution
III : Récits des Prophètes pour enfants :
*Moïse et Pharaon
IV : Jésus -Fils de Marie

CULTE :
1 : La responsabilité ("at-taklîf")
*Signification et implications
*Les conditions du taklif :
-l'Islam
-la raison
-la puberté et la maturité physique et mentale
2 : Le grand lavage rituel ("al ghousl") : les causes et la manière
3 : Le jeûne du Ramadan
*Les règles du jeûne
*Les mérites du mois de Ramadan :
-mois du Coran
-l'école de l'endurance et du partage
4 : La zakat :
*Définition
*Différence entre la zakat et l'aumône ("as-sadaqa")
*Rôle social de la zakat
5 : L'Interdit et le Permis en Islam : al halâl et al harâm
*Domaines de l'interdiction dans l'alimentation :
- dans l'alimentation : nourriture et boissons
- dans les comportements
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CORAN :
Transcription phonétique, traduction et commentaire
Insister sur la dimension spirituelle et sociale des versets
1 : Verset 286 de la sourate 2 : "Al Baqara"
2 : Sourate 82 : "Al infitâr" : Le Ciel qui s'entrouvre

MORALE ET SAVOIR-VIVRE :
1 : La Compassion envers les plus faibles, les malades et les pauvres
2 : La Véracité ("aç-çidqou")
*Les mérites
3 : La vulgarité et ses méfaits
*la douceur dans le langage
*savoir se maîtriser
4 : L'Envi ("al-hasad) et ses méfaits sur la cohésion sociale
Le Prophète () a dit :" Prenez garde à l'envie ; car l'envie consume les bonnes actions comme
le feu consume le bois." (Rapporté par Aboû Dâwoûd)
5 : La préservation de la santé est une obligation
Le Prophète () a dit :" Tout produit enivrant c'est du "khamr" (boisson enivrante)! Et toute
boisson enivrante est interdite ! " (Rapporté par Mouslim)
*le danger du tabac, de l'alcool et des drogues :
- sur la raison
- sur le corps
- sur la société
6 : La Patience face aux épreuves
*Avoir confiance en Dieu
*Agir et se maîtriser
*Récompense divine pour les patients
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SIRA :
1 : Médine et la fraternité musulmane
2 : l'Arabie accueille et adopte l’Islam
3 : L’entrée des musulmans à la Mecque
4 : La mort du Prophète ()
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