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L’Islam pour enfantsSuivez l'histoire de Laila, une jeune fille musulmane curieuse qui désire en

savoir plus sur le Ramadan. Simple et amusante, cette jolie petite histoire vous permettra de

partager les principaux concepts religieux à vos tout-petits, tout en suscitant leur curiosité pour

davantage de connaissances sur l’Islam.Le Ramadan, raconté aux enfantsProfitez de ce petit

voyage créatif pour présenter l'un des cinq piliers de la religion et offrir à votre enfant une

image positive du mois sacré de la miséricorde islamique, le Ramadan. Une histoire islamique

pour enfants incontournable à collectionner et à partager avec toute la famille!Du Coran, aux

enfantsCette petite histoire a été conçue pour les enfants, musulmans nés et élevés en dehors

du pays d'origine de leurs parents (c'est-à-dire musulmans Européens ou Américains, etc.),

afin de les introduire au Ramadan de façon simple et amusante. L’objectif étant, entre autres,

de leur apprendre que le Ramadan est bien plus que le jeûne de l’aube au coucher du soleil.

Ce livre utilise des concepts islamiques provenant du Coran et expliqués simplement pour

qu’ils soient compréhensibles pour de jeunes enfants musulmans.Chers parents, Inshallah,

vos enfants et vous bénéficierez de cette histoire et de nos prochains livres introduisant des

concepts religieux.Ce livre permettra à vos enfants d’apprendre et d’être exposés aux

différentes notions du Ramadan. Ils pourront apprendre à / découvrir que:Allah a envoyé le

Coran au cours de ce mois.le Ramadan est un mois de miséricorde où les portes du paradis

sont ouvertes, donc où nous augmentons les prières (salat) et la récitation du Coran.le

Ramadan est plus qu’un simple jeûne, de l'aube jusqu'au coucher du soleil.le Ramadan nous

aide à comprendre les pauvres et à éviter de gaspiller de la nourriture.il est important d’offrir

de la charité et de l’aide aux démunis.se rappeler de toujours pardonner, aimer, et être

généreux.conserver de bonnes habitudes après le Ramadan.apprécier l’importance de la

collaboration et de l’esprit de famille.les enfants sont récompensés par Allah lorsqu'ils font de

bonnes actions.avoir une perception positive du mois de la miséricorde, Ramadan.PS: Restez

à l’affût de nos prochains livres islamiques pour enfants.Catégories : Ramadan pour enfants,

Islam pour enfants, Coran pour enfants, livre sur l'islam pour enfants, islam expliqué aux

enfants, livres sur l'islam, livres sur le Ramadan
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Fatima S., “A offrir sans hésitation. Très bien écrit, belle histoire, tous les aspects qu'un enfant

a besoin de connaître sont présents pour une compréhension globale du ramadan. L'enfant fait

le parallèle entre le personnage principal et lui même. Vocabulaire est interessant”

Karahan Sezgin, “Simple et abordable. Je ne l’ai pas encore lu à mes enfants mais ce livre est

une bonne introduction au Ramadan pour ma fille de 4 ans et mon fils de 6 ans.”

Nounou, “Sympa petit livre. Super petit livre pour expliquer à mon enfant pk papa et maman

font le ramadan ce que c’est et à quoi ça sert quand on a la tête dans le guidon il est souvent

pas évident d’expliquer à nos enfants avec des mots simple ce que signifie ce beau mois la

c’est un réel appuis”

DOPS, “Très bien pour expliquer le ramadan aux enfants. Livre bien illustréLecture simple et

compréhension facileReliure parfaiteBon rapport qualité / prix intéressantDélai de livraison

rapide via premiumJe recommande cet ouvrage”

The book by Bachar Karroum has a rating of  5 out of 4.6. 364 people have provided feedback.
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