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LE NOUVEL   AN    ARABE
1. Fondation de la Oumma : L'Hégire désigne le moment où le prophète, avec quelques 

compagnons, a quitté la Mecque pour se rendre à Médine et y fonder une 
communauté répondant à ses souhaits.

1. L’an de l'Hégire actuelle est 1443 selon le calendrier lunaire

1. محرم صفر ربيع األول ربيع الثاني جمادة األول  جمادة الثانية رجب  شعبان  رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة

1. محرم ذي الحجةذي القعدة شوالرمضانشعبانرجبجمادة الثانية جمادة األول  ربيع الثاني ربيع األول صفر 



Rendre visite à la 
famille



Le nouvel an chez la 
famille royale



La gastronomie 
Des plats sucres et salés, des fruits secs, 

du thé, des gateaux, et différentes recettes
specialement préparées pour la journée



AïD AL-FITR
La fête de la rupture du jeûne (Aïd al-fitr) ou 

Petite Fête. marque la fin du mois de jeûne de 
Ramadan. C'est un grand rassemblement des 
musulmans de chaque ville ou village.

1. la prière de l'Aïd

1. les traditions



La prière de l'Aïd 01

La prière de l’aïd réunit
l’ensemble des musulman
dans des mosquées ou 

des espaces ouverts afin
de faire la prière et d’écouter
le discours de L’IMAME



Les traditions 02
La veille  de l’AID, on donne un pourcentage de l'argent économisé 
aux pauvres ou les personnes qui en ont besoin: le zakat.

Salutation:



les traditions 02

On souhaite bonne fête par téléphone ou WhatsApp 
aux membres de la famille, aux amis, aux voisins et à 
toute personne que l'on croise dans la rue.



les traditions

Chaque enfant met des vêtements neufs et reçoit des cadeaux

Des vêtements traditionnels Des cadeaux 



Fête du Sacrifice

La fête du sacrifice ou grande fête (Aïd al-Adha ou Aïd al-kabîr) :

C'est une fête qui commémore le sacrifice 
d'Ibrahim, éprouvé par Allah afin de 
s'assurer de sa complète soumission.

La fête du sacrifice au palais royal



Fête du Sacrifice
Un tiers de sa viande est consommé par la famille offrant le sacrifice; tandis que le 

reste est distribué aux pauvres et aux nécessiteux. 



Des brochettes de foie, du cœur et de reins sont offerts a la 
famille  généralement visitée et accueillie.

Fête du Sacrifice



ACHOURA
La fête de la joie

La fête du dixième jour du mois de Muharram  

En Afrique du nord, on commémore aussi cet événement notamment  
en organisant des  micro-fêtes entre famille et meilleurs amis  



les traditions
*Organiser une petite fête entre la famille et les amis, en chantant et dansant au rythme de la 

musique traditionnelle marocaine.

Les femmes et les filles 
mettent du HENNÉ

Les instruments de la fête :
Tambourin à cymbales, Darbuka, Tarija et Tamtam



les traditions
1. *Offrir au petits enfants et au adolescents des cadeaux, comme: jeux vidéo, poupées, des 

gadgets électroniques (smartWatch…), des voitures télécommandées, des pistolets a fléchettes 
et a eau , des instruments musicaux, etc…   



FIN

MERCI


