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AS-SALÂMU ‘ALAYKUM WA RAHMATU-LLÂHI WA BARAKATUH 

Chères sœurs, c'est avec un immense plaisir que 
nous vous présentons un petit livret regroupant 
divers articles, supports et conseils afin de vous 
aider à préparer Ramadan en tant que femme, 

musulmane & mère, pour ne plus être débordées 
et vivre ce mois béni sereinement bi idhni Llâh 
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Savoir concilier jeûne et adorations 

avec son rôle d'épouse & mère 

  

Mais  la préparation du repas ne doit pas  l'empêcher 

d'adorer son Seigneur Le Trés-Haut pendant les 

journées du mois de Ramadân. Donc Félicitation à la 

femme musulmane, qui s'occupe de son mari et de sa 

famille en esperant la rétribution d'Allâh Le Très-Haut 

et qui en même temps n'oublie pas le rappel d'Allâh et 

fait des actes d'adoration en fonction de ses 

possibilités pendant les journées du mois 

de Ramadân. Elle  obtiendra  certes une 

 grande réussite. 

CHEIKH SULEYMAN IBN SALÎM ALLÂH AR- 

RUHAYLÎ 

                      Nous disons : Le programme de la femme musulmane est comme celui de l'homme. Mais la femme                    

                     musulmane a un surplus d'actes d'adoration : C'est-à-dire que la femme, si elle espère la rétribution d'Allâh 

en faisant des efforts pour s'occuper de son mari, de sa famille et  leur prépare ce qui leur suffit comme repas, elle est 

considérée comme étant en état d'adoration d'Allâh - Le Très-Haut -. Il y a dans cela une récompense pour elle et une 

multiplication de ses bonnes œuvres. La femme musulmane lorsqu'elle est entrain de  préparer le repas ne doit pas 

cesser d'invoquer Allâh. Elle cuisine tout en le glorifiant Allâh (soubhan Allâh), en citant l'unicité d'Allâh (la ilaha ila 

Allâh), en invoquant Allâh et dans tout cela elle a une grande rétribution. 
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Question : Quel est le programme de la femme musulmane pendant Ramadân pour 

qu'elle puisse adorer son Seigneur et en même temps s'occuper de sa famille ? 

Pendant que je prépare le repas ou 
pendant toute autre tâche, je fais du 

Dhikr.  
Je n'hésite pas à réserver une partie 
de notre repas aux pauvres et aux 

jeûneurs 
Je comble intelligemment mes 

moments libres 
  

Mon petit programme  
du Quran 

 
 

 2 Hizab (parties) 

par jour ou bien 4 

pages après chaque 

prière 

 Lecture du Quran 

en 30 jours 

 Lecture du Quran 

en 20 jours 

 Lecture du Quran 

en 15 jours 

 3 Hizab (parties)  

par jour ou 

bien 6 pages après 

chaque prière 

 4 Hizab (parties)  

par jour ou 

bien 8 pages après 

chaque prière 

J’avance à mon rythme ! 
L’essentiel est de méditer sur ce 
que je lis et d’être régulière… 

 Des oeuvres à ne pas négliger 



Petite liste de bonnes actions à faire  

Lire ce que je peux du Quran

Essayer de faire les "RAWATIB AS- 

SALAWAT" (les  prières surérogatoires 

relatives aux 5 prières obligatoires)

Faire du Dhikr 

Faire des Sadaqat - être bienfaisante envers 

les nécessiteux

Partager notre Iftar - Nourrir des jeûneurs

Ecouter des dourous (cours religieux) - Lire 

un livre 

Faire quelques prières de nuit à la maison si 

je ne peux pas me déplacer à la mosquée 

pour tarawih

Se repentir

Être bienfaisante envers les voisins

Demander pardon et pardonner

Renouer les liens avec ceux qui ont rompu 

les liens familiaux

Être davantage bienfaisante envers les 

parents et beaux parents  (et la famille en 

général)

S'eloigner des futilités

Préserver sa langue et être souriante

Hâter la rupture du jeûne

Transmettre de bonnes valeurs aux enfants 

et leur apprendre l'Islam

Se montrer patience et ne pas se mettre en 

colère

Apprendre un peu de Quran, Hadith, 

Invocations...

Ma soeur, toi qui 
es enceinte ou qui 

allaites exclusivement, ne 
sois pas triste...  

Sache que Ramadan 
ne s'arrête pas au 

jeûne, consacre-toi aux  
autres adorations  

 in sha aLlâh 
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" Lorsque tu as l'occasion (ou la 

possibilité) d'accomplir une 

bonne action fait le".  

L'Imam Ahmad conseillant un de ses enfants 

disait : 

 



Ma "do-to list" pour préparer Ramadân 
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Jeûner les 15 premiers  jours de 
Sha'ban
S'habituer à faire quelques  prières de 
nuit
Faire son propre examen de 
conscience
Se repentir
Réduire sa nourriture
S'habituer à se lever bien avant la 
prière d'al-Fajr
Préparer ses apprentissages -ou les 
apprentissages de ses enfants-
Préparer son emploi du temps
Faire un grand ménage
Organiser/ranger sa cuisine
Faire une liste des idées plats ou 
menus pour le mois
Préparer des activités à faire avec les 
enfants
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Omar ibn Al-Khattab (qu'Allah 

soit satisfait de lui)  a : 

        Jugez-vous vous-mêmes 

avant que vous ne soyez 

jugés, et pesez-vous [pesez 

vos actions] avant que vous 

ne soyez pesés  

Remise en question : je fais mon bilan  

1- Ma relation avec Allah  

2- Ma relation avec le Quran 

3- Mon rapport à la Sunnah 

4- Mes actions  

5- Ma relation avec ma famille 

6- Mon relation avec les autres  
Ma relation et mon comportement ont-ils été bons envers mes 
voisins, les soeurs fiLlâh, la oumma en général, les pauvres et 
nécessiteux...  

Ma relation avec ma famille est-elle agréable ou bien s'est-elle 
dégradée? Ai-je pris soin d'eux comme il le faut? Ai-je obéi à mon 
mari? Lui ai-je montré ma reconnaissance? Ai-je pris soin de mes 
enfants et leur ai-je transmis de bonnes valeurs? Avec les autres 
proches ai-je eu un bon comportement? 

Est-ce que j'ai été généreuse,  ai-je fait des sadaqat ? Ai-je fait du 
Dhikr? Ai-je fais mes obligations ? Ai-je prié à l'heure ? Ai-je 
jeûné? Qu' ai-je fais pour me rapprocher d'Allah -azza wa jall- ? 
Ai-je été bienfaisante ? Ai-je parfait mes actes? 

Est-ce que j'ai le sentiment que ma foi en Allah -azza wa 
jall- évolue? Est-ce que je me sens plus proche de Lui? Dans mes 
prières suis-je concentrée? Ma crainte et ma confiance en mon 
Seigneur est-elle bonne? Quand est-il de ma soumission à Lui?  
Ai-je été obéissante? 

Ma lecture du Quran est-elle régulière? Ai-je appris de 
nouveaux versets? Ai-je suivi la Parole d'Allah -azza wa jall-  ou 
l'ai-je délaissé? 

Me suis-je conformée la Sunnah? Ai-je tenté d'adopter le 
comportement du Prophète Muhammad -sallallahu 'alayhi wa 
salam- ou bien est-ce que mon comportement a été en décalage 
avec le sien ? Ai-je appris de nouveaux ahadtih ? 

A L L A H  - A Z Z A  W A  J A L L -  A  D I T  :  

D A N S  L E S  S E N S  D U  V E R S E T  1 8  D E  L A  S O U R A T E  " A L -
H A R S H "  

Ô vous qui avez cru! Craignez Allah.
Que chaque âme voit bien ce qu'elle a

avancé pour demain. Et craignez
Allah, car Allah est Parfaitement
Connaisseur de ce que vous faites. 

Mes objectifs pour  
Ramadân 

- 

- 

- 

- 
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mon bilan 

 positif             négatif           mitigé 
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A l'apparition du croissant de lune (al-Hilâl) 

"Allah est le Plus Grand ! Ô Seigneur ! Apporte-nous avec cette nouvelle lune la sécurité et
la foi, le salut et l’Islam ainsi que la réussite dans tout ce que Tu aimes et que Tu agrées.

Notre Seigneur et ton Seigneur est Allah." 
 

au moment de la rupture du jeûne 

"La soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense restera avec la volonté
d’Allah." 

Du jeûneur en faveur de celui qui lui fait rompre 

"Que les jeûneurs mangent chez vous, que les gens vertueux prennent de votre nourriture et
que les Anges prient pour vous." 

 "Ô Seigneur ! Nourris celui qui m’a nourri et donne à boire à celui qui m’a donné à boire." 

Quelques invocations à apprendre 
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Ce que doit dire le jeûneur lorsqu'il se fait injurier 

 "Je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne." 
 
 

en recherchant "laylatu-l-qadar" 

" Ô Allah tu es certes Celui qui efface les péchés, 

tu aimes effacer les péchés alors efface mes péchés" 

le "takbîr"  du 'Id  

"Allaahou Akbar, Allaahou Akbar, Allaahou Akbar, Laa Ilaha Illaa-Allaah 

Allaahou Akbar Allaahou Akbar, Wa Lillaahil-Hamd" 

Quelques invocations à apprendre 
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Durant ce mois béni, les musulmans consomment au moment de la rupture du jeûne et 
pour le Suhûr des dattes. Mais connaissez vous vraiment leur potentiel ? Voici 
quelques informations sur ce succulent fruit ainsi que ses bienfaits sur notre santé. 

La datte, un aliment santé 

Les Dattes , une source nutritive 

Les dattes sont de très bonnes sources de 

fibres alimentaires (dattes sèches) et de 

protéines. Ces fruits sont riches en vitamine C 

(pour la datte fraîche), vitamine B1, B2, B3 et 

B5 et de vitamine A1. Il comporte 20 

différents types d’acides aminés qui facilitent 

le processus de digestion. Elles sont 

considérées comme une énorme source 

énergisante; L’ajout de dattes dans du lait 

peut être une collation très nutritive et 

vivifiante, particulièrement en période de 

convalescence, pour les enfants et même les 

adultes. Elles possèdent la capacité à réguler 

un système nerveux sain grâce à un taux 

élever en potassium ( comme la banane ) et 

elles sont également riche en Magnésium . 

D’autres sels minéraux importants incluent le 

cuivre, le zinc, le fer (bénéfique pour ceux qui 

souffrent d’anémie), le magnésium, le 

manganèse et le phosphore. Ils ont aussi une 

forte concentration d’antioxydants 

phénoliques et d’autres nutriments. Un autre 

avantage clé des bienfaits des dattes sur 

notre santé réside dans sa capacité à abaisser 

le LDL-cholestérol. La datte est un oligo- 

élément qui a un rôle préventif dans les 

maladies cancéreuses. 

Et en plus , les dattes sont faibles en calorie , 

et en sodium. 

Les Bienfaits de la Datte 

Remède contre La constipation, tonifie les 

muscles, retarde le vieillissement, évite 

l’accumulation de déchets nutritionnels, 

protège des troubles nerveux, des névrites, 

des polynévrites a une action bénéfique sur 

la prostate et les reins, fixe la cellule nerveuse 

et la calcification des os, la datte est 

préconisée dans les névroses, les maladies 

nerveuses, l’asthénie, les névrites, réduit le 

taux de cholestérol, antioxydante, les 

personnes pour lesquelles il est recommandé 

de consommer des dattes : les personnes 

souvent atteintes de fatigue, d’anémie, les 

convalescents : personnes qui se remettent 

d’une maladie, pour les femmes enceintes et 

celle qui viennent d’accoucher, les 

décalcifiés : personnes qui manquent de 

calcium, les personnes âgées et 

déminéralisés : personnes au capital osseux 

fragilisé,pour les enfants et les sportifs. 

Par contre ayant un index glycémique élevé , 

elles sont déconseillées aux personnes 

diabétiques. 

Utilisation: Mangez-les telles ou faites infuser 

100gr de dattes dans un litre de lait bouilli. A 

boire ou bien a utiliser en gargarisme. 

-> Huiles et plantes médicinales p.62 
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Les Dattes dans l'islam 

On retrouve le récit de Maryam dans le 

Qur'ân, dans les sens des versets 22 à 26 

Sourate Maryam 19: 

 "Elle devient donc enceinte [de l'enfant], et 

elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis 

les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au 

tronc du palmier, et elle dit : "Malheur à moi! 

Que je fusse morte avant cet instant! Et que je 

fusse totalement oubliée! " Alors, il l'appela 

d'au-dessous d'elle , [lui disant : ] "Ne t'afflige 

pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une 

source. Secoue vers toi le tronc du palmier : il 

fera tomber sur toi des dattes fraîches et 

mûres. Mange donc et bois et que ton œil se 

réjouisse! Si tu vois quelqu'un d'entre les 

humains, dis [lui : ] "Assurément, j'ai voué un 

jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai 

donc aujourd'hui à aucun être humain". 

Dans le Tafsir d'Ibn Kathir on lit : «Secoue le 

tronc du palmier» Prends donc le tronc du 

palmier et secoue-le. Ce tronc était-il sec? 

Comme a dit Ibn Abbas. D’autres ont 

répondu par la négative, c’était un arbre vert 

mais en dehors de la saison. Ce fut une des 

grâces que Dieu envoya à Marie en lui 

donnant des dattes fraîches et mûres en 

dehors de leur saison afin qu’elle se 

nourrisse. Amr Ben Maymoun a conclu: Les 

dattes sont les meilleurs aliments pour une 

femme qui accouche. 

D’après Sa’d ibn abi Waqass le Prophète - 

salla Allahou ‘alayhi wa salam - a dit : « Celui 

qui déjeune le matin avec sept dattes de « al 

‘Ajwa (celle de Médine) », rien ne pourra lui 

nuire ce jour-là, ni poison et ni sorcellerie » ( 

Boukhari (n°5768) et Mouslim (n°2047). ) 

Le Calife Ali, disait: " La meilleure datte est la 

datte birnî", Le Prophète -salla Allahou ‘alayhi 

wa salam - avait déjà dit: " La meilleure de vos 

dattes est la datte birnî; elle guérit les 

maladies. La datte birnî. a-t-il dit encore, est 

un médicament qui ne fait jamais de mal." Et 

aussi: "Donnez à manger à vos femmes des 

dattes sèches; la femme qui mange de ces 

dattes donne le jour à des enfants d'une 

nature bienveillante." 

On faisait digérer, pour le Prophète -salla 

Allahou ‘alayhi wa salam- des dattes dans 

l'eau, et il buvait cette sorte de boisson le 

matin et plus tard encore; il en faisait donner 

à boire ou en versait aux autres. Manger des 

dattes sèches garantit sûrement des 

coliques. 

Le Prophète -salla Allahou ‘alayhi wa salam- 

aimait de préférence la datte' ajwa; cette 

variété est supérieure à toutes les autres et 

nourrit plus généreusement et plus 

complètement, surtout lorsqu'on la mange 

avec du beurre. L'ajwa d'après une tradition, 

est un des fruits du paradis. Ces derniers 

dires sont consignés dans la traité de 

médecine d'Abû Nu'aym. 

La datte, un aliment santé 



 SES MERITES 

C'est une Sunna de le prendre ! De plus , Il est 

également rapporté que le Messager d'Allah a 

dit : " Le Sahûr est une repas béni. Donc ne 

l'abandonnez pas même si l'un de vous ne 

prends qu'une gorgée d'eau. Car Allah et Ses 

Anges Prient pour ceux qui prennent le repas 

du Sahûr "  

 " Le Meilleur repas du Sahûr du 

croyant est la datte "  
  
 
 

[ Abou Dawoud , ibn Hibban & Abou Hourayra avec une chaîne 

Authentique ] 

  
 
 

Beaucoup d'entre nous sommes enceintes ou allaitent. 
Si tu jeûnes,  prends un sahûr complet 

Cela t' aidera à tenir jusqu'à l'iftar in sha Allah.   
 

    - quelques idées de sahûr - 
 

1- Une infusion + une talbina + crêpes au sarrasin (œuf 
ou fromage ou saumon ou blanc de poulet) 

 
2- Un bouillon + eau minérale + banana Bread + yaourt 

 
3- Une infusion + pain ou pan-cakes complet + œuf 

(coque ou dur) + eau  

D'après un Hadith rapporté par Abu Hurayrah , 

Allah a placé la Baraka ( Bénédiction ) dans le 

Sahûr. Le Prophète - salla Allahou ‘alayhi wa 

salam- a dit: " C'est une Bénédiction qu'Allah 

vous a accordée. Ne l'abandonnez donc pas. "  
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Le Repas de fin de Nuit , " As Sahûr " 

 SON RETARDEMENT 

 Il est meilleur de le retarder jusqu'à l'heure de 

la prière , d'ailleurs, il a été rapporté qu'il y avait 

comme laps de temps entre l'appel à la prière et 

le Suhûr , le temps de lire 50 versets" . Lorsque 

tu entends l'adhan  , et que tu es occupé de 

boire, alors il t'es permis de finir tout ce qui a 

dans ton recipient, fut-ce même un grand bol ! 

Donc : 

- Il s'agit d'un ordre que de prendre le Sahûr 

- C'est une caractéristique du jeûne des 

musulmans et une différence entre notre jeûne 

et celui des autres 

- L'interdiction de l'abandonner, en ne buvant 

ne serait-ce qu'un verre d'eau . 

-> Le jeûne du Ramadan comme l'a Enseigné le 

Prophète ( Al - Hilâlî & Al Halabî ) 

 1 cas de farine d'orge - 1 verre de lait - 1 cac de 
miel d'oranger  - 1 / 2 cac de cacao 

    Mettre le tout dans une casserole et laisser 
chauffer à feu  doux. Lorsque le mélange 

commence à bouillir c'est prêt !  

Talbina Gourmande 

Le Sahûr est le repas/Collation que nous prenons avant la fin du temps permis , avant le Fajr. 
Lorsque le jeûne fut  prescrit, le Prophète -Sala Llahou 'alayhi wa Salam- donna l'ordre de 
prendre le repas du Sahûr pour distinguer notre jeûne de celui des gens du Livres ( Chrétiens & 
Juifs ) . Voici un petit résumé de ses bienfaits: 



Astuce n°1 : 

Ranger sa cuisine avant le 

début du mois de Ramadân : 

Rangez ce dont vous n’aurez 

pas besoin, sortez et mettez 

 en évidence les ustensiles et 

machines dont vous allez 

vous servir quotidiennement 

 (bols pour soupes, mixeur 

plongeant, hachoir, cocotte 

ou marmite, pétrin, poêle en 

fonte…). Bref organisez vous 

et mettez de l’ordre dans 

votre cuisine afin de ne pas 

perdre du temps à chercher 

telle ou telle chose. 

Astuce n°2 : 

 Préparez à l’avance ce qui peut 

être préparé et congelez ! 

Comme les boureks, pains 

farcis, certaines pâtes à pain, le 

hmis (salade de poivrons 

grillés)... Il est également 

possible de préparer ses 

herbes aromatiques comme le 

persil et la coriandre et de les 

réserver au congélateur, 

certains légumes comme le 

céleri branche, les oignons, les 

tomates. N’oubliez pas les pois 

chiche préalablement 

trempées la veille, préparez-en 

une grande quantité et hop au 

congélateur pour tout le mois ! 

Pourquoi ne pas préparer des 

petits sachets avec des 

légumes pré coupés pour un 

velouté, ou bien la viande pour 

la "hrira" préparée et marinée ? 

Pensez également à vos 

smoothies en congelant vos 

associations de fruits en 

morceaux et  le moment venu 

vous aurez juste à les passer au 

blender ! Mais attention à ne 

pas recongeler un produit 

décongelé ! 

Ramadân est un mois d’adorations, où la nourriture ne doit pas être notre principal soucis, 
malheureusement à notre époque ce mois béni rime souvent avec festin, et nous passons la 
majeur partie de notre journée en cuisine ou à réfléchir au repas plutôt que de se consacrer à 
la lecture du Quran, et autres adorations. Voilà comment nous ruinons notre mois…  Chez  
Oum Active et les Supers Oummiz nous avons décidé de remédier à cela et nous vous livrons 
nos petites astuces afin de gagner du temps dans la préparation de l’Iftar ! 

Astuce n°3 : 

Un planning pour les repas du 

mois : on est de vrai adeptes 

des plannings  vous l’aurez 

remarqué, mais pourquoi se 

passer d’un moyen efficace ?! 

En plus de vous faire gagner 

du temps, cela vous fait faire 

des économies et lors des 

courses vous allez à 

l’essentiel !  Et pour celles qui 

n'aiment pas planifier leurs 

menus, faites juste une liste 

des idées repas ou plats,afin 

de vous y référer (pour 

gagner du temps) lorsque 

vous êtes en panne d'idée !      

                                                              

                                                              

                              

Astuce n°5 : 

 Enfin, soyez raisonnable et ne 

vous laissez pas avoir par 

votre faim ! Évitez de préparer 

une table extrêmement garnie 

et soyez modestes dans 

l’élaboration de vos menus. 

 En délaissant la préparation 

 d’une multitude de mets 

divers et variés vous allez 

certes gagner du temps mais 

surtout éviter le gaspillage de 

nourriture !                                        
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Astuce n°4 : 

Essayez de lancer les 

préparations le matin comme 

pour le déjeuner, ce qui 

permet de faire une pierre 

deux coups, quand on a des 

enfants qui ne jeûnent pas. 

Tranquillement sans stress on 

ne cuisine qu’une seule fois 

dans la journée ! (du moins 

pour celles qui ne travaillent 

pas et qui ont des enfants).      

                                                              

                                                              

Comment optimiser son temps en cuisine  



 Suhur Iftar 
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Mon répertoire d'idées repas  
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Des petites idées recettes 

Pour + ou– 10 Gozlem : 500gr de farine - 1  yaourt  nature - 120ml d'eau  - 1 cuillère à café de 
sel - 1 ½  cuillère à café de levure sèche du boulanger -2càs de beurre fondu (farce au choix 
poulet, viande hachée, épinards… à votre goût) 

Dans le bol du robot, mettre la farine, le sel d’un coté, la levure de l’autre, le beurre fondu et 
enfin le yaourt et l'eau  tout en mélangeant, attention à ne pas mettre tout l'eau d’un coup c’est 
selon l’absorption de votre farine, vous devez obtenir une pâte souple et peu collante, pétrir 
pendant plus ou moins 10min 
Couvrir et laisser reposer. Préparer la farce.                            
Mettre une poêle en fonte à chauffer, la huiler. Dégazer la pâte puis la séparer en petites boules. 
Sur un plan de travail bien fariné étaler une boule à l’aide d’un rouleau pâtissier. Disposer la 
farce d’un côté puis refermer en appuyant bien sur les côtés pour refermer le chausson, mettre 
sur la poêle légèrement huilée, quand c’est bien doré retourner sur l’autre face. 

Pour la pâte : -250 g de farine -40 g d’huile d’olive -10 g de levure fraîche -½ c à café de sel -1 càs de sucre -125 g de yaourt nature. 
Farce au choix : l'originale (feta-persil-menthe-thym et poivre- jaune d'oeuf) - boeuf  - épinards (épinards, fromage frais, ail & 
poivre) - poulet, légumes.... 

Mélanger tous les ingrédients et pétrir jusqu’à obtenir une pâte lisse. Couvrir et laisser reposer environ 1h (la pâte doit doubler de 
volume) 
Dégazer la pâte, puis la couper en 4 pâtons. Diviser chaque pâton en 6. 
Rouler tout les morceaux en petites boules (vous devez en avoir 24) puis couvrir d’un film.   
Façonnage 1 :prendre une boule et l’étaler en ovale. Mouiller légèrement les bords.Placer une cuillère à café  de farce au milieu et 
rabattre les bords en pinçant pour qu’ils ne s’ouvrent pas pendant la cuisson. Continuer jusqu'à en faire 12.          
Façonnage 2 : étaler une boule en rond, placer une cuillère à café de farce au milieu, puis pincer 3 cotés pour former en triangle. 
Badigeonner les fatayer de jaune d’œuf, puis cuire dans un four préchauffé à 180° pendant 20 à 25mn. 

Gözlem 

Fatayer 
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Des petites idées recettes 

Pour un moule carré de 20/20cm : - 400g épinards frais (environ 200g cuits)- 250g escalope 
ou poulet - 1càs d'huile d'olive- 1 oignon - 1càs de concentré tomates - 5cl eau -1/2cc paprika- 
1/2cc curcuma- 5 œufs- 50g fromage râpé - sel – poivre 

Pour 12 petits falafel: 190 g de pois chiches secs -  1 filet d’huile végétale - 1 petit oignon, pelé et émincé grossièrement - 1 grosse 
poignée de persil plat frais - 1 grosse poignée de coriandre fraîche - 2 gousses d’ail, émincées finement – 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive - 1/2 cuillère à café de cumin en poudre - 1/4 cuillère à café de cannelle en poudre - 1/2 cuillère à café de sel - poivre 

Tajine tunsi 

Falafel au four 

Faire cuire les épinards à l'eau bouillante salée ou à la vapeur. Égoutter et réserver. 
Préchauffer le four à 180°C. 
Dans une poêle, faire revenir l'oignon émincé dans l'huile d'olive. Ajouter la viande coupée en petits 
dés. 
Dans un bol, mélanger concentré de tomates + eau + les épices. Verser ce mélange dans la poêle. 
Laisser mijoter à feu doux pendant 5 bonnes minutes. 
Pendant ce temps, dans un saladier, mélanger ensemble les 5 œufs + le fromage râpé 
Ajouter les épinards grossièrement coupés + le mélange de viande. Saler- poivrer.  Bien mélanger et 
verser dans un plat allant au four beurré. 
Enfourner environ 45 minutes. Se déguste aussi bien chaud que froid !                          Variante : 
Si vous n’avez pas d’épinard, vous pouvez mettre du persil. Le poulet peut être remplacé par de la 
viande hachée. Amusez-vous et faites vos propres combinaisons en variant les viandes et légumes. 

Faire tremper les pois chiches dans un grand volume d’eau pendant toute une nuit. Rincer et égoutter.  
Préchauffer le four à 190°C.  
Graisser le fond d’une plaque allant au four d’huile végétale.. 
Placer les pois chiches égouttés, l’oignons, le persil, la coriandre, l’ail, l’huile d’olive, le cumin, la cannelle, le sel et le poivre dans le bol 
du mixeur et mixer jusqu’à ce qu’une pâte se forme (il ne doit plus rester de pois chiche entier). Cela peut prendre plusieurs minutes en 
fonction des mixeurs.  
Former des boulettes de la taille d’une noix et les déposer sur la plaque huilée. Enfourner pour 15 minutes, puis les retourner et enfourner à 
nouveau pour 10 minutes. Servir tiède accompagnés d’une sauce au sésame.  



Tâches Horaire/moment 
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Je planifie mon ménage 
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2-Leur faire des cahiers d’activités spécialement conçus pour Ramadan. En version 
numérique, ils sont pour la plupart gratuits ou bien à prix très abordables. Ces cahiers sont 
très complets !   

1- Les emmener au parc! Si votre époux ne travaille pas ou qu’il est rentré tôt du travail, demandez 
lui gentiment d’amener les enfants au parc, cela vous facilitera pour la préparation du repas  

5- Faire des ateliers créatifs, à adapter au thème du Ramadan tant qu’à faire ! 

6-Leur donner des coloriages sur le thème du Ramadan et de  l’islam en général . 

3-Penser aux centres de loisirs qui sont souvent organisés pendant Ramadan dans les mosquées ou les inscrire à un 
programme religieux dans les  instituts islamiques pour ceux qui en ont les moyens. 

4- Leur lire des histoires en rapport avec notre religion (la révélation du Quran par 
exemple...) ou bien pour vous libérer du temps, utilisez des livres audio.                          
Vous en trouverez  sur Islam-audio.fr  

Comment occuper les enfants ? 

7-Les faire participer à l’élaboration du repas ! Les enfants aiment cela en général. 

Mes autres idées 

-                                                              - 
-                                                              - 
-                                                              - 
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Ramadân arrive, c'est une période
particulière, où l'ambiance se ressent dans
chaque foyer. De cette manière nous
pouvons imprégner nos enfants de cette
ambiance, et leur faire entrer dans le cœur
cette période sacré pour tout musulman dans
le monde.  

Dans ce livret  nous vous proposons des
idées d'activités, ainsi que des cartes de
nomenclature (à la fin du livret) pour mettre
en application le vocabulaire adapté. Mais
concrètement, comment faire au quotidien,
de manière spontanée pour inculquer à nos
enfants cette obligation qui est le jeûne du
mois de ramadân pour qui en est capable ?
Certains savant, comme Shaykh Ibn Baz ( ->
Fatawa Ramadân - volume 1, p.234, Fatwa
n° 178; Tuhfatul-Ikhwan bi-Ajwibah Muhimma
tata'allaq bi-Arkan Al-Islam – p.160-161),
nous conseille d'habituer nos enfants dès 7
ans à jeûner. Beaucoup d'entre eux le
veulent ! Levons-les pour le Souhour, et
partageons ce moment avec eux ! Nous
pouvons également leur rappeler de ne pas
dire de vulgarité, de surveiller leur
comportement, et de garder ces nobles
habitudes.  
Les laisser participer à la préparation de l'Iftar
peut être bénéfique également. Rappelons-
leur la récompense de celui qui nourrit le
jeûneur. Lorsque Abî part au tarawih, c'est
aussi le moment de leur expliquer comment
cela se passe, et de leur proposer de faire
quelques prières ensemble à la maison !
Chaque petite occasion est le moment de
cultiver cette foi dans leur cœur, ce bonheur
qu'est le mois de Ramadân pour les
musulmans.  

Faire participer les enfants à ce mois sacré  

Le cheikh Muhammad Ibn Saleh Al 'Otheimine a dit : 

« Il convient d'ordonner aux enfants qui n'ont pas atteint la 

puberté de jeûner s'ils en sont capable de la même manière que 

les compagnons (qu'Allah les agrée) le faisait avec leurs 

enfants. 

Certes les savants ont mentionné que le responsable de l'enfant 

doit lui ordonner de jeûner afin de l'habituer et pour enraciner 

en lui les bases de l'Islam jusqu'à ce que ceci soit naturel pour 

lui. 

Mais par contre si le jeûne leur est trop difficile ou s'il leur 

nuit, dans ce cas, on ne les contraint pas. 

Je voudrais certes attirer l'attention sur une chose que font 

certains parents : ils interdisent à leurs enfants de jeûner à la 

différence de ce que faisaient les compagnons (qu'Allah les 

agrée). 

Ils prétendent qu'ils interdisent le jeûne à leurs enfants par 

miséricorde et compassion envers eux mais la réalité est que la 

miséricorde pour l'enfant est de lui ordonner les rites de 

l'Islam et de les habituer à les mettre en pratique... ». 

(70 Soualan Fi Siyam, question n°3) 
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Pour de nombreux musulmans dans le monde, le mois de Ramadân est un nouveau point de 
départ. Devenir assidu dans ses prières, se rapprocher du Livre d'Allah, devenir plus 
généreux... De manière générale, améliorer son comportement. 

En tant que mamans musulmanes, nous pouvons également redémarrer sur une base plus 
saine, plus apaisée avec nos enfants. Un cercle vicieux s'est peut être imposé à nous, la 
fatigue, le stress et voilà que notre pression accumulée, nous la déversons sur nos enfants. 
N'est ce pas la meilleure période pour se réformer ? Profitons-en pour enterrer la hache de 
guerre et de se pardonner nos imperfections, ainsi que celles de nos enfants. Améliorons la 
relation avec notre Seigneur et apaisons nous, cela se répercutera forcément sur notre 
relation avec nos enfants et d'une manière générale avec les autres.  

Une période pour apaiser ma relation avec mes 

enfants. 

D ' A P R È S  A B D U L L A H  I B N  ' A M R  - Q U ' A L L A H  L E S  A G R É É - ,  L E
M E S S A G E R  D ' A L L A H  - S A L L A  L L A H U  ' A L A Y H I  W A  S A L L A M -  A

D I T :  

R A P P O R T É  P A R  A H M A D ,  A L - B O U K H A R I ,  A B O U  D A O U D ,  A T - T I R M I D H I  E T  A L - H A K I M
Q U I  A  D I T  : " C ' E S T  U N E  H A D I T H  A U T H E N T I Q U E  S E L O N  L E S  C R I T È R E S  D E

M O U S L I M . "  

"N'est pas des nôtres celui qui n'est pas
miséricordieux avec nos petits et ne

connaît pas les droits de nos anciens" 

Ce que j'aimerais réformer : 
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Vous ne savez plus quoi offrir à vos bambins une fois l'3id venu ? En effet, nous 
sommes nombreuses à gâter nos enfants tout le long de l'année, du coup, les jours de 
fête, et bien on ne sait plus quoi faire. Mais rappelons le, offrir des cadeaux le jour de 
l'3id n'est pas une obligation, et ce n'est même pas une Sounnah. Cependant certains 
Savants l'ont permis. 

1.Une Aid'Box 

Faire une box est l'idéal. Elle permet un large 

éventail de cadeau, adapter à tous les budgets , 

de plus on peut personnaliser le tout. On peut 

mettre les cadeaux destinés à chaque enfant dans 

une grande boîte en carton, préalablement 

décoré, avec leur prénom respectif. Un carton 

mais cela peut être un sac pochon, un tote bag, 

un sac à dos personnalisé, un sachet en papier.. 

Idées cadeaux pour l`Id 

2. Une sortie 

Cela peut être aussi quelque chose d'intéressant, en 

effet, une sortie en famille pourra laisser une belle 

empreinte dans les souvenirs de vos enfants.. Le grand 

aquarium, un cours d'équitation, un parc animalier, un 

pique nique  dans un magnifique jardin fleuri avec des 

jeux d'extérieur... Bref, rendez vous auprès des offices 

de tourisme ou sur internet pour voir les beaux endroit 

près de chez vous. Il se trouve parfois des pépites ! 

Le puzzle des 5 piliers de l'islam Arkâni d'Ummaty Shop  
Les Ludo'Cubes d'Educatfal 
L'AlphaBayt chez De New Delhi à Médine 
Les cornets de bonbons de chez Candine 
Des Lego® 
La collection des livres bilingues de Dar Athariya  
Des sacs à dos personnalisés chez Customuz 
La Trottinette de Décathlon 

Une voiture téléguidée 
Des jeux en bois  
Une robe de princesse 
Draisienne, vélo  
Une cuisine et ses ustensiles  
Une cabane / tipi 
Des bricoles comme des petits animaux en plastique 
(Safari, Schleich..) des puzzles, des ballons.. 

Petite sélection de cadeaux pour vous inspirez 

Et d'autres idées... : 

Annuaire des 
commerçants 

Customuz : pour personnaliser vos textiles et 
accessoires : customuz.fr
De New Delhi à Medine : dndm.fr
Ummaty Shop : ummatyshop.fr
Maktaba Tawhid + Code promo OUMMIZ sur le 
rayon Enfant : maktaba-tawhid.fr 
Doudou-mouslimou.fr 
Educatfal.com
Librairie-oummati.com 
Atfal-confection.com -pour habiller vos filles-
Candine.fr -bonbons halal-

N'oubliez pas  non plus, ce n'est pas la quantité de 
cadeaux ou d'argent dépensé qui importe, ( d'ailleurs 

évitez le gaspillage idéalement) mais le moment passé 
ensemble, en famille. C'est cette expérience, ce qu'il va 
vivre, qui va se graver dans la mémoire et souvenir de 

votre enfant avant tout ! 
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La Veille 

1  Je range et j’ordonne ma maison, je fais un 

ménage « express »  (parce que quand même je 

suis fatiguée par le jeûne et demain je me lève tôt !) 

2   Je décore la maison, je fais quelques 

gourmandises, je prépare la fête. Essentiellement 

pour marquer le coup auprès des enfants, avec 

des ballons, une sweet table ou un mini buffet 

sucré salé  (à déguster juste après la salat du Aid), 

de petites pâtisseries orientales … : La veille, 

décorez votre maison, vos bouts de choux auront 

la belle surprise au réveil  ou si vous préférez faites 

les participer ! [Vous trouverez sur Easy Din et 

autres boutiques des ballons, vaisselles jetables, 

enveloppes à argent… spécialement pour l’Aid !] 

3  Je prépare les plus beaux vêtements de toute la 

famille, et je repasse ce qui doit être repassé, car 

on se lève tôt pour ne pas louper la salat !  Cela 

vous évitera de courir partout dès le matin et vous 

permettra de débuter la journée sereinement ! 

 Je m'organise pour l-`Id al Fitr 

Le Jour J 

4  Je me lève comme toujours pour Salat al Fajr, puis je 

fais le « ghusl » (la grande ablution).  Je prépare 

également mes enfants si j’en ai. 

5  J’effectue la sounnah et avant de me rendre à la « 

mussalla » (le lieu de la prière du ‘Id) je mange 

quelques dattes : Al Boukhari (953) rapporte d’ après 

Anas Ibn Malik (radhia Allahou ‘anhou) qui dit : « 

L’envoyé d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) ne 

sortait le matin de la fête de rupture du jeûne qu’après 

avoir mangé quelques dattes. » 

6  En allant à la Salat du ‘Id, je fais le takbir : « Allahou 

akbar, Allahou akbar, la ilaha illa Llah, Allahou akbar, 

Allahou akbar, wa liLlahi lhamd… »  et ce jusqu’à ce 

que l’Imam arrive. 

7  Après la prière je félicite mes proches ainsi que les 

musulmans autour de moi en leur souhaitant bonne 

fête : «  Aid Moubarak, taqabbal Allah mina wa minkum 

(qu’Allah accepte nos œuvres ainsi que les vôtres) wa 

ghafara Llah lana wa lakum (et qu’Allah nous 

pardonne ainsi qu’à vous) » 

8  On rentre pour déguster un bon petit déjeuner en 

famille, et/ou on va rendre visite à nos proches.  Et bien 

sûr j’offre mes cadeaux si j’en ai préparé. 

9  Je n’oublie pas que ce jour de fête est avant tout un 

jour d’adoration, donc je fais beaucoup de dhikr 

(évocations, tasbih,de prières sur le Prophète - salla 

Allahu 'alayhi wa salam-, istighfar…), je fais mes prières 

à l’heure, je ne retombe pas dans les péchés que j’ai 

délaissé durant ce mois de jeûne, je demande pardon 

et je pardonne, je fais preuve de bonté et de 

générosité, et ce envers ma famille mais pas que…je 

n’oublis pas les nécessiteux  et mes frères et sœurs 

musulmans dans le besoin. 

Ne pas oublier de s’acquitter de Zakat al 
Fitr avant la Salat si ce n’est pas fait !!! 
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 Cartes de nomenclature sur le thème de 

Ramadân  

Pour finir , nous vous proposons une série de cartes de nomenclature (image +mot en français 

/arabe) pour vos enfants  sur le thème du ramadan . 

            

  Dans la pédagogie Montessori, les cartes de nomenclature sont utilisées pour enrichir le 

vocabulaire. Les séries de cartes portent alors sur un thème particulier : le monde animal, la 

géographie, l'alimentation... Mais d'autres utilisations de ces cartes sont possibles, notamment 

dans le cadre d'activités préparatoires à la lecture. (...) Utilisable dès 2-3ans. 

-> livret d'activité Mon grand coffret Montessori éd. larousse 
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Ô Allâh fais nous atteindre 
le mois de Ramadân et rends 

nous le béni ! 


