
Pour expliquer à vos enfants ce qu’est le mois de ramadan, vous trouverez aussi des petits jeux pour les occuper. Sélectionnez uniquement les 

jeux du niveau de votre enfant (page 9-13 niveau 1) ou (page 14-18 niveau 2) et la page de couverture souhaité (page 7 ou 8). 

 

Pour mettre en page facilement votre livret (page 2 à  5) vous devez : 

① Imprimer les pages 

② Les plier en deux 

③ Coller les deux parties pliées entre elles 

④ Perforer côté opposé à la pliure 

⑤ Relier à l’aide d’anneaux, ruban ou autre    

Vous pouvez également plastifier vos feuilles pour pouvoir le rendre plus solide (après l’étape 3) 

Le livret des jeux peut être fait de la même façon avec les pages concernées. 



Le mois de Ramadan est l’un des 12 mois 

de l’année hégirienne, c’est plus  

exactement le 9ème mois. 

 

Dans le calendrier hégirien nous  

changeons de mois à la vue du croissant 

de lune (al hilal). 

 

 

Les musulmans se réjouissent à  

la venue du mois de ramadan.  

C’est un mois béni. 

Souleyman raconte moi, 

c’est quoi le mois de  

Ramadan ? 

Tu veux savoir c’est quoi  

le mois de Ramadan ?  

Alors écoute moi ! 
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Le jeûne c’est le fait de s’abstenir de boire et 

de manger, de l’aube (al fajr) jusqu’au  

couché du soleil (al maghreb). C’est un acte  

d’adoration et d’obéissance envers Allah. 

 

Le matin avant l’aube nous prenons un  

repas appelé le sahûr et le soir c’est l’iftar,  

le repas de la rupture du jeûne.  

 

Il y a une invocation à faire, la voici … 

 

 ذََهَب الَظَمأ َو اْبتَلَِّت العُُروق َو ثَبََت األَْجُر إْن َشاَء هللا
 

 « La soif est partie, les veines sont humides et la 
récompense est assurée si Allah le veut »  

 

 

 

 

 

 

 

Durant ce mois, Allah nous a ordonné de  

jeûner, c’est une obligation pour  

les musulmans. 

 

Le jeûne du mois de Ramadan est un  

des 5 piliers de l’Islam. Il a été rendu  

obligatoire en l’an 2 de l’hégire. 

 

 

Que nous est-il  

demandé de faire 

pendant ce mois ? 
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C’est le mois du Qur’an, le Qur’an est  

descendu durant ce mois comme guide 

pour les gens, précisément  

durant la nuit du destin (Laylatû al qadr),  

nous devons le lire, le réciter et le méditer. 

 

C’est aussi le mois de la prière et des bonnes 

actions, la récompense de celles-ci est  

multipliée pendant ce mois.  

Le soir il y a la prière du tarawih, il est bien de 

la faire en groupe à la mosquée. 

 

C’est également le mois du repentir, nous 

devons augmenter nos demandes de  

pardon envers Allah. 

Pour nous les enfants, cela ne nous est pas  

encore obligatoire mais nous pouvons  

essayer de jeûner une partie de la  

journée, pour commencer à nous y  

habituer, en recherchant avant tout  

la satisfaction d’Allah. 

 

C’est aussi le fait de s’abstenir de perdre 

notre temps, de faire de mauvaises  

actions, de dire de mauvaises paroles.  

Nous devons faire des efforts pour délaisser  

cela même après le mois de ramadan. 

 

 
Je vais essayer de 

faire plus de bonnes 

actions que toi ! 
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Je te souhaite un bon ramadan  

petite soeur, qu’Allah accepte 

notre jeune et soit satisfait de nous. 

Et n’oublie pas de faire des bonnes  

actions comme lire le Qur’an, faire 

la prière, aider tes parents... 
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A ton tour d’expliquer …. 

Ces pe�tes illustra�ons sont à découper et à coller sur des 

bâtons en bois de glace, l’enfant pourra les u�liser pour  

expliquer à sa manière ce qu’est le mois de ramadan ou  

essayer de réexpliquer à la manière de Souleyman  

lue dans le livret. 



Mon Livret  

 
 

de jeux sur le Mois  

de Ramadan 
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Mon Livret  

 
 

de jeux sur le Mois  

de Ramadan 
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Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Compte combien il y a d’objets et indique le nombre Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Relie les images à leur ombre 



Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Aide la petite muslima à retrouver les objets en  

repassant sur les pointillés 
Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Entoure les lettres du mot 
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Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Colorie les images en fonction du nombre demandé 

2 1 3 

Découpe, colle et place les éléments comme on te 

l’indique (voir annexe) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prononcez à l’oral ces indica�ons, l’enfant doit 

coller les éléments à l’endroit indiqué 

Colle au milieu de la feuille, la mosquée. 

En haut à droite, la lune. 

A côté de la lune, l’étoile. 

En bas à gauche, le coran. 

Le tapis en bas à droite. 

Sur le tapis, le pe�t muslim. 
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Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Retrouve les mots suivant dans le tableau Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Place les mots de la liste dans les bonnes cases 

RAMADAN    ISLAM 

ADORATION    PILIER 

IFTAR     TARAWIH 

SAHUR     JEÛNE 

LUNE    MOSQUÉE 

PRIÈRE    CORAN 

TAPIS    AUBE 

DATTES    MAGHREB 



Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Lit les mots et relie-les à la bonne image Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Ecrit les mots en lettres capitales ou en lettres cursives 

LUNE              TAPIS              DATTES              SALAT 
INVOCATION 

MOSQUÉE 

MAGHREB 



Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Aide le petit muslim à retrouver son Coran Trouve les mots suivants dans le tableau ci-Place les mots de la liste dans les bonnes Lit les mots et relie-les à la bonne image Ecrit les mots en lettres capitales ou lettres Réponds aux questions, vrai ou faux ? Réponds aux questions par vrai ou faux 

 
Vrai Faux 

Le mois de Ramadan est le 10ème 

mois de l’année hégirienne. 

  

Le jeûne du mois de Ramadan est 

une obligation pour les musulmans. 

  

Pendant le mois de ramadan, je peux 

faire des mauvaises actions, je serai 

récompensé. 

  

Le Qur’an est descendu pendant le 

mois de Ramadan. 

  

Même si je suis petit je peux essayer 

de jeûner. 

  

Je veux jeûner, je peux manger 

après l’aube. 
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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