
  

) 21سورة الذاريات (

ainsi qu'en vous-mêmes. N'observez-vous donc pas

ْبِصُروَن) ُت َفَل  َأ ُكْم   ُفِس َأن ِفي  َو ۚقال الله عز وجل : (

) 64سورة غافر (

C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel 
comme toit et vous a donné votre forme, - et quelle belle forme Il vous 
a donnée ! - et Il vous a nourris de bonnes choses. Tel est Allah, votre 
Seigneur; gloire à Allah, Seigneur de l'univers

َنا ًء  ِب َء  َوالّسَما َقَرا ًرا  َْلْرَض  ُكُم ا َل َعَل  ِذ ي َج ّل ّلُه ا قال الله عز وجل : (ال
َباَرَك  َت َف ُكْم   ّب ّلُه َر ُكُم ال ِل َٰذ َباِت   ّي ّط ُكم ّمَن ال َق َوَرَز ُكْم  َوَر َأْحَسَن ُص َف ُكْم  ّوَر َۖوَص ۚ

َلِميَن ) َعا ْل ّلُه َرّب ا ال

ّتين ( ) 4سورة ال

Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite

ٍم ) ِوي ْق َت َأْحَسِن  ِفي  ِْلنَساَن  َنا ا ْق َل ْد َخ َق َل قال الله عز وجل : (



  

La tête

Le cou

L'épaule

La poitrine

Le bras

L'avant bras

La main

La cuisse

La jambe

Le pied

Le corps de chaque personne est fait sur le même modèle

Le squelette La tête

La respiration La digestion

La circulation

Prendre soin de notre corps

Les 5 sens

La vue L’ouïe

Le toucher L'odorat Le goût



  



  

ِبُع ََأَصبا ْي ن          ّد      َع َنبان      ِمْرَف ق        ِذَرعاع     َخ َأْس َظْهر       

ْأ س           ِرْجَلِن           ْي ِن            َر ِم            َحباِجُب عالَع َد  عالَق

ْبَه ة        ُذن      َج ُأ َيِد      َف م              ِبُع عال َأَصبا َيدعاِن      ْن ف            َأ  
                



  

S
ous la peau, tu

peux sentir quelque chose
de dur :
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La tête est comme

 une boîte : le crâne

A l'intérieur du crâne
   

te permet de réfléchir

C'est dans ton cerveau 
que sont rangés 
tes souvenirs

le cerveau

La partie avant de la tête s'appelle le visage



  

La nuit, le cerveau 
continue à travailler

 il fait des rêves

Et si c'est 
un cauchemar

il faut dire 

ّلِهلِه ِم َن ِببا ُذ  ّأُعذو

َطباِن عالّرِجي م ْي  عالَش

L'oxygène passe par le nez et
la bouche. Puis elle continue
dans la trachée artère pour 
arriver dans les poumons.



  

Tout notre corps a besoin
d'oxygène pour vivre.

Ce que tu manges et ce que tu bois 
descendent dans ton ventre

Les nutriments utiles sont acheminés
 par le sang dans toutes les parties du

corps. Ils sont utilisés pour te fournir 
l’énergie et te faire grandir

Ce qui n'est pas utile se transforme 
en pipi et en caca. Tu les élimines en 

allant aux toilettes
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Sur la peau se cachent de
petits tuyaux dans lesquels 
circule le sang. Ce sont les

veines et les vaisseaux

Le cœur fonctionne comme 
une pompe, il envoie le sang 

dans les veines

Le sang transporte 
dans le corps les 

éléments 
nécessaires pour 

grandir et rester en 
bonne santé. Il 

distribue l'oxygène 
et les éléments 

nutritifs au corps 
tout en éliminant les 

déchets 

Quand tu te blesses, la peau 
s'ouvre ou s’abîme, le sang 

se met à couler. Sobhanallah, 
la peau se répare toute seule 

ّله ِل ُد الَحْم



  

يقول  الرسول                    : " أل إن في

 الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله, 
وإذا فسدت فسد الجسد كله, أل وهي 

القلب ".

Sachez que dans le corps 
humain il y a une bouchée de 
viande. Quand cette bouchée 
est bonne, tout le corps est 

bon ; et quand elle est devenue 
mauvaise, tout le corps le 
devient. Sachez que cette 

bouchée est le coeur.»  Rapporté 
par Al-Bukhârî

Le Cœur 



  

ِريَن) ّه َط َت ْلُم ُيِحّب ا َو ِبيَن  ّوا ّت ُيِحّب ال ّلَه  ِإّن ال قال الله عز وجل : (
) 222سورة البقرة (

Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient

ِفيَن) ِر ْلُمْس ُيِحّب ا ّنُه ل  ِإ ُفوا  ِر ُتْس َول  ُبوا  َواْشَر ُلوا  ُك َو قال الله عز وجل : (
) 31سورة العراف (

Et mangez et buvez; et ne commettez pas d'excès, car IL (Dieu) 
n’aime pas ceux qui commettent des excès

Manger sainement La propreté

Se soigner  

" إن الله لم ينزل داء إل أنزل له شفاء فتداووا "

 Allah a accordé à chaque maladie un médicament, alors 
consultez les médecins et soignez vous 

قال الرسول

Pratiquer du sport  

Le prophète                   a encouragé les musulmans 
de faire du sport, comme la course, le tir, l'équitation 

et la natation



  

D'après le prophète    
                , il est

 recommandé de se 
couper les ongles 

قال الرسول

السواك مطهرة للفم، 
مرضاة للرب.

Le siwak est une 
purification pour la bouche, 
et il entre dans l’agrément 

du Seigneur

Le prophète

   a dit : Il est du devoir 
de tout Musulman de 
se laver la tête et le 
corps une fois par 
semaine

Bien se laver les mains

ْنَصر ِب ْنَصر          ال ُوْسطى    الِخ ْبَهام       ال ِل ّبابة        ا  الّس

)23سورة الملك (

ْبَصاَر  َْل َوا َع  ُكُم الّسْم َل َعَل  َوَج ُكْم  َأ َأنَش ِذ ي  ّل َو ا ُه ُقْل  قال الله عز وجل : (
ُكُروَن ) َتْش ِلي ًل ّما  َق َة  َد ِئ ْف َْل َوا

Dis : "C'est Lui qui vous a crées et vous a donné l'ouïe, les yeux et les 
cœurs". Mais vous êtes rarement reconnaissants



  

COURIR

SAUTER

LANCER
ESCALADER

MARCHER SHOOTER



  

avec mes yeux Je vois

Je vois tout ce qui m'entoure pour pouvoir me repérer et ne pas me 
cogner en marchant. Je  remercie Allah qui m'a donné la vue 

ِر. َبَص ِة ال ْعَم ِن َلى  َع ّله  ِل ُد الَحْم

Avec mes yeux, je peux voir et admirer les créatures d'Allah : les 
animaux, les arbres, les montagnes, les océans

Ceci me rappelle que notre Seigneur est vraiment généreux car il m'a 
donné ce dont j'ai besoin, de la nourriture, une maison, des amis, mais 
surtout des parents gentils et adorables

ِر. َبَص ِة ال ْعَم ِن َلى  َع ّله  ِل ُد الَحْم

On ne peut pas voir 
dans le noir. On a 

besoin d'une lumière 
pour voir

َبِصير ّله ال ال
Sobhana'Allah !! Allah nous voit 
partout et voit tout ce que nous 
faisons

ِة الّسْمع. ْعَم ِن َلى  َع ّله  ِل ُد الَحْم

ّله الّسِميع ال

Sobhana'Allah !! Allah entend tout 
ce que nous disons, même nos 
pensées, mais il entend surtout nos 
doua'as



  

J'entends avec mes deux oreilles en même temps

Alhamdoulillah, entendre me permet d'apprendre 
beaucoup de choses, même à parler 

Alhamdoulillah, grâce à l'ouïe, je peux 
entendre l'appel  l'appel à la prière

Alhamdoulillah qui m'a donné deux 
oreilles pour écouter le coran et 
apprendre à la réciter 

Sobhanallah, je peux sentir 
avec toute la peau de mon 
corps, mais je sens mieux 
avec le bout de mes doigts

ّلْم.س. ِة ال ْعَم ِن َلى  َع ّله  ِل ُد الَحْم

ّله ِ ل ُد الَحْم ّله َيْرَحْمك ال

ُكم َل َبا ِلُح  ُيْص َو  ّله  ُكُم ال ِدي ْه َي

ِة الّشّم. ْعَم ِن َلى  َع ّله  ِل ُد الَحْم

ْو.ق. ّذ ِة ال ْعَم ِن َلى  َع ّله  ِل ُد الَحْم



  

Les ailes du nez

Une narine

Si je sens une fleur, l’air entre dans le nez 
par deux trous longs et étroits, les cornets. 
Des poils y arrêtent les poussières et les 
microbes. Dans les fosses  nasales, des 
millions de cellules sensibles captent les 
odeurs et les transmet au cerveau qui les 
reconnaît ou les mémorise

 Le liquide épais et gluant est appelé 
mucus, il récolte les poussières et colle les 
particules odorantes près des cellules 
sensibles

Alhamdoulillah, Allah m'a 
donné la capacité de 
goûter pour apprécier les 
aliments que je mange

Les saveurs sont senties sur la langue

Les papilles sur la langue 
permettent de sentir le goût des 
aliments

) 78سورة النحل (

Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout 
savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs (l'intelligence), afin 
que vous soyez reconnaissants

ْي ًئا  َلُموَن َش ْع َت ُكْم َل  ِت َها ُأّم ُطوِن  ُب ُكم ّمن  َأْخَرَج ّلُه  َوال قال الله عز وجل : (
ُكُروَن) َتْش ُكْم  ّل َع َل َة   َد ِئ ْف َْل َوا ْبَصاَر  َْل َوا َع  ُكُم الّسْم َل َعَل  َۙوَج



  

ّله ِل ُد الَحْم

ّله ِل ُد الَحْم

ّله ِل ُد الَحْم

ّله ِل ُد الَحْم

ّله ِل ُد الَحْم

ّله ِل ُد الَحْم



  

Alhamdoulillah j'ai un cerveau. Mon cerveau donne les ordres à tous      
mes organes pour bien fonctionner

Alhamdoulillah  , j'ai un cœur. Mon cœur pompe le sang dans mon corps

Alhamdoulillah  , j'ai des pieds.      Avec mes pieds je peux marcher

Alhamdoulillah  , j'ai  des poumons. Avec mes poumons je peux respirer

Alhamdoulillah  , j'ai  un estomac. Mon estomac digère ce que je mange

Alhamdoulillah  , j'ai  une langue. Ma langue sent le goût des aliments

Allah m'a donné un corps bien fait. Mon corps est une amana,. Je dois
prendre soin de mon corps en mangeant sainement et en restant 

propre. Mais si je tombe malade, je prie mon Dieu pour me guérir et
je prends mes médicaments

 Merci  Allah   pour tout ce que tu m'as donné
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