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LES INVOCATIONS 
BILINGUES DU PETIT 
MUSULMAN
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Tous droits réservés-Diffusion interdite



En entrant/sortant 
de la maison 

Au coucher et au 
réveil 

En entrant/sortant 
de la mosquée 

En entrant/sortant 
des toilettes 

Quand il pleut 

Avant et après 
manger 

Quand je suis 
triste 
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Elles permettent de nous 
rappeler d'Allah 
à tout moment ! 

Sagesse n°1 
 

Pourquoi apprendre des invocations ??



1/ Dou3a de l'épisode 1 

 

Al-hamdu li-l-lâhi l-ladhî 

ahyânâ ba3da mâ 

amâtanâ wa ilayhi n- 

nushûr 

Louange à Allah qui nous 

a rendus à la vie après 

nous avoir fait mourir, et 

tout retourne à Lui

Le matin quand je me lève je dis...

Assalam alaikoum! 
Colle les 3 pages 

suivantes  dans ton 
cahier, si tu 

préfères, places-les 
dans un lutin!
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2/ Ecriture
 

Pour t'entrainer à 
l'écriture et apprendre 

plus facilement 
cette dou3a, recopie-la 
en utilisant différentes 

couleurs!!
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3/ Jeu des 7 différences 

 

Retrouve les 7 
différences  entre les 

deux images suivantes 
et entoure les 
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4/Vocabulaire  de l'épisode 

Apprends aussi 

ces quelques 

mots de 

vocabulaire...
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Retrouve ce petit réveil caché quelque part dans le  
 Darsanimé! Revisionne vite cet épisode pour le trouver! 



5/ Découpage 
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1) Sur la page suivante, retrouve la 
tétine de Reyhane la petite sœur 

d’Assya 
 

2) Colorie la chambre de Reyhane 
 

3) Découpe, remet dans l’ordre, puis 
colle sur le mur de la chambre de 

Reyhane la dou3a du réveil!



 

Retrouve les 7 
différences  entre les 

deux images suivantes 
et entoure les 
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6/ Coloriage 
1)  2

)  3
)  4) 



7/ Dou3a à découper 

Al-hamdu li-l-lâhi l-ladhî ahyânâ ba3da mâ 

amâtanâ wa ilayhi n-nushûr 

 

Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après 

nous avoir fait mourir, et tout retourne à Lui

 

Le matin quand je me lève je dis...

 

Découpe cette dou3a 

ensuite colle-la 

près de ton lit pour la 

réciter tous les matins

8 



8/Coche une case à chaque 
fois que tu visionnes le 
Darsanimé de l'invocation du 
réveil!

JOUR 1 

JOUR 2 

JOUR 3 

JOUR 4 

JOUR 6 

JOUR 5 

JOUR 7 
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Je connais mon dou3a ?


