
A l’�cole de Sarah Al Moualima
Le�on : Qui est Allah ?

Classes : P1-P2

Comp�tences :

- L’enfant sera capable d’expliquer avec ses termes qui est Allah et ce qu’Il fait 
pour nous. Il aura une meilleure compr�hension de ce qu’il fait sur la terre.

Objectifs :

- Expliquer � l’enfant qu’Allah et Dieu c’est la m�me chose

- Expliquer � l’enfant qu’il n’y a qu’un seul Dieu unique pour tous les humains

- Inculquer � l’enfant la grandeur de Dieu et sa puissance

D�roulement :

 Lecture de la premi�re feuille pour l’explication de qui est Allah et ce qu’Il 
a fait.

 D�montrer � l’enfant que Dieu est toujours l� pour nous : lui demander de 
dessiner ce qu’il aimerait dire � Allah.

 Exercice � compter les oiseaux � pour que l’enfant comprenne qu’Allah 
nous conna�t tous m�me si il y a beaucoup de personne sur terre et qu’Il 
nous aime tous.

 Lecture de l’histoire du petit Ahmed.

 La notion d’amour � et toi, qui aimes-tu ? � faire noter � l’enfant qui il aime 
et lui expliquer qu’Allah nous aime tous. 

 Lecture de la � synth�se � sur l’amour qu’Allah porte � ses cr�atures.

Utilisation de documentation(s) :

Livre : Joie de donner et joie de recevoir de Habib Affes �ditions JSF.
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Allah c’est un des noms de Dieu. C’est Lui qui nous a cr��s. Cr�er veut dire faire 

quelque chose � partir de rien. Il n’y a que Dieu qui sache le faire.

Il lui a fallut seulement 6 jours pour cr�er le monde.

Dieu prend soin de chacun de nous. Quand nous avons peur, quand nous nous sentons 

tristes ou seuls, nous pouvons le lui dire.

Dessine ou �cris ce que tu as envie de dire � Dieu :

Combien d’oiseaux peux-tu compter dans ce dessin ?

v

Si un seul oiseau manquait sur la photo, est-ce que tu le remarquerais ? 

M�me s’il y a des millions de gens sur la terre, Dieu conna�t chacun d’entre nous. Il 

aime chacun d’entre nous et se soucie beaucoup de nous.
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Dieu nous
aime.

L’histoire d’Ahmed :

Ahmed fait des courses avec sa maman… et tout � coup, il ne la voit plus ! Il a peur, 

deux grosses larmes commencent � rouler le long de ses joues.

� Est-ce que tu as perdu ta maman ? � Une vendeuse du magasin s’accroupit � c�t� 

de lui. 

� Allons, ne t’inqui�te pas, je vais m’occuper de toi. Nous allons la retrouver. �

Ahmed et la vendeuse regarde partout.

Soudain, Ahmed crie tr�s fort : � elle est l�-bas ! � 

Sa maman arrive en courant � Merci d’avoir pris soin d’Ahmed. Je suis bien contente de 

l’avoir retrouv�. � 

Ahmed est content aussi !

Allah prend toujours soin de nous, le temps qu’Ahmed avait perdu sa maman, il a 

envoy� quelqu’un d’autre pour s’occuper de lui et le rassurer.

Ecris la liste des personnes que tu aimes :

Maman
Papa
Tante Zohra
Fatima
Khadija
Salwa (parfois)

Leila a fait la liste de toutes les 
personnes qu’elle aime :

Si Dieu faisait la liste de tous les gens 
qu’il aime, il �crirait le nom de tout le 
monde ! Ton nom y serait, celui de 
tes amis aussi.
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Dieu nous aime tous comme on est.

Il aime Samir qui est un garçon,
Et il aime Zora qui est une fille.

Il aime ceux qui ont la peau blanche,
Et il aime ceux qui ont la peau noire.

Il aime les enfants et il aime les parents.

Il est notre Dieu,
Il nous aime comme on est.

Il aime ceux qui sont handicapÄs,
Et il aime ceux qui sont malades.

Il aime les personnes qui n’ont pas d’enfant,
Et il aime les enfants qui n’ont pas de parents.

Il aime ceux qui n’ont pas d’amis pour jouer
Et il aime ceux dont on aime se moquer.


