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Les enfants font-ils le Ramadan ?
Cette question a été lancée parmi les enfants lors des premières séances organisées pour le lancement de l’Echo du Moufia. A l’époque,
Aïda et Leïla faisaient le Ramadan (entre le 1er et le 31 Août) elles se sont proposées de travailler sur ce thème.
Le nom Ramadama a
été le nom du neuvième mois dans le
monde arabe bien
avant l'arrivée de
l'islam; le mot luimême est dérivé de
la racine rmd, comme
d a n s
l e s
mots ramida ou arramad, dénotant une
chaleur intense, un
sol brûlant et le
manque de rations.

Astuce : Quand

tu jeûnes occupes-toi le plus
p o s s i b l e
(lecture, écriture,
dessin,
sortie
entre
amie) et tu
verras le temps
passeras si vite
que tu ne t’en
rendra
pas
compte.

Pour quelles raisons fait-on le Ramadan ?
Aïda : Faire le Ramadan n’est pas sans raison valable, sinon,
personne ne le ferait. On le fait car, chaque jour de jeûne entier
est égal à un pêché pardonné. C’est comme si chaque jour de
jeûne est égal à une bonne action et cette bonne action va remplacer une des mauvaises actions donc un des péchés.
Comment fait-on le Ramadan ?
Aïda : Faire le ramadan, c’est simple. Tout d’abord, on se
lève très tard la nuit, 4 heures du matin de préférence car la
limite est aux alentours de 5h00 pour manger (ce n’est pas
obligatoire mais la plupart le font pour mieux tenir la journée). Ensuite, tu ne dois ni manger, ni boire, ni mettre de
l’eau dans tes oreilles… Bref tu ne dois pas t’alimenter de
toute la journée. Enfin tu manges un bon gros festin à
18h00 avec ta famille ou tes amis. Le Ramadan c’est facile
quand tu as l’habitude : tu fais attention et tu évites la piscine !
Est-ce difficile de faire le Ramadan ?
Aïda : Non, pas vraiment. En faite, ce n’est qu’une question
d’habitude. Si on fait l’effort de faire quelques jours, le reste du
mois, c’est du gâteau !

Témoignages de Leïla
Moi j’ai commencé le Ramadan à
l’âge de 8 ans. Quand je
suis à l’école coranique,
le monsieur nous dit que
bientôt nous allons commencer à faire le Ramadan. Tous les arabes, les
comoriens et les mahorais
font le Ramadan mais pas
les chrétiens. La majorité
des gens ont des pêchés et
pour se faire pardonner
alors ils font le jeûne.
Toute la journée, je ne bois pas d’eau
ni de jus de fruits. Je ne mange pas

non plus. Quand je me réveille à 6
heures du matin, j’attends le soir avant de
manger.
C’est avec le soleil et la
lune que l’on fait le
Ramadan. Quand le
soleil se lève on ne mange plus. Quand il se
couche on peut manger…
C’est quand on voit la
Lune que l’on arrête le
Ramadan.
Ce n’est pas facile et ce n’est pas
difficile non plus de faire le Ramadan.

RAMADAN :
(n.m) mot arabe Mois pendant lequel les musulmans doivent s’astreindre
à la l’abstinence (jeûne, stric) entre le lever et le coucher du soleil Faire le ramadam : observer les prescriptions de ce mois.

LE ROBERT POUR TOUS
Dictionnaire de la langue française.

Dans quelle religion le pratique-t-on ?
Aïda : Le Ramadan se pratique dans l’Islam. L’Islam est une
religion monothéiste (croyance en un dieu unique) dont le Dieu
est Allah. Un jour, un homme du nom de Mohamed a reçu une
révélation de l’Ange Gabriel sur Allah et l’Islam. Il a commencé à prêcher. Finalement, c’est grâce à lui que l’Islam existe,
d’où le fait qu’on lui a donné le titre de prophète.
Tout le monde peut faire le Ramadan ?
Aïda : Je ne le sais pas mais pour moi logiquement, je dirais
oui. Mais si un chrétien fait le Ramadan, je ne lui garantis en
rien que ça lui serve à quelque chose puisque nous ne croyons
pas en le même Dieu. Donc, je vous recommande de vous
renseigner avant de vous lancer si vous ne voulez pas de le faire
pour rien.
A quel âge doit-on faire le Ramadan ?
Aïda : A partir de la puberté, de l’adolescence (à peut près 14
ans), c’est une obligation que de jeûner pendant le Ramadan.
Mais, on peut déjà commencer à jeuner avant l’âge d’obligation (comme moi car ça permet d’avoir plus d’expérience avant
l’âge d’obligation.
Aida ALISAID

Petits plats du Ramadan...
Le mcatra sinia :
c’est un gâteau d’origine comorienne essentiellement constitué
de riz
Le cousscouma
C’est une crêpe plate dont la pâte est faite de farine, de beurre,
d’œufs, de lait, de sel et d’huile qu’on cuit dans une poêle avec
de l’huile
Le Lihoho
C’est une petite crêpe ronde et volumineuse, dont les deux
ingrédients principaux sont du riz et du lait de coco.
Le mcatra foutra
C’est aussi une petite crêpe ronde mais de couleur beige dont la
farine, les œufs et le lait de coco sont les trois ingrédients les
plus importants.
Les samoussas
Que tout le monde connaît est faite avec une pâte fine qui
contient de la viande hachée, des oignons verts, des oignons du
piment plier en forme de triangle
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Le Parc de jeux de La Rocade.

Quand les enfants de la résidence de La Rocade ne sont pas à
la bibliothèque d’Alain Peters, ils vont jouer au parc de jeux de
la Rocade. Juliana a bien voulu être le guide des lieux.
Quels sont les jeux qui sont dans le Parc ?
Il y a un tourniquet, un terrain de tennis, des balançoires, il
y a des kiosques et des bancs en forme de marche.
Qui fréquentent le parc de jeux de la Rocade ? Les habitants des résidences de la Rocade, de Toucouleur. Ma tatie
et mes cousins habitent à Bellepierre, ils viennent dans le
parc de jeux. Il y a aussi des jeunes qui viennent boire de
l’alcool et laissent leurs bouteilles cassées.
Pourquoi le parc de jeux est-il sale ?
Parce qu’il y a des jeunes qui cassent les bouteilles, les
enfants jetent leurs papiers de bonbons par terre, il y a des
adultes qui laissent leurs mégots quand ils fument dans le
parc, il y a des boîtes de coca et des barquettes vides qui ne
sont pas mises dans la poubelle. Dommage que les gens ne
respectent pas la propreté du parc !
Quelles sont les manifestations qu’il y a au cours de
l’année dans le Parc de la Rocade ?
Il y a la fête de la musique, le 20 décembre, la mairie met
des bâches pour les musiciens, les chanteurs et les danseurs.
Il y a aussi un animateur avec un micro. Il y a aussi des
vendeurs de gaufres, de samoussas, des tapis. Pour Pâques,
ils cachent des œufs et nous on doit les retrouver.
Reportage de Juliana.

J’aime l’argent : beaucoup, un peu, passionnément, à la folie, pas du tout
L’argent fascine les enfants et les grands. Questions, réponses aux enfants de la rédaction.
Est-ce que c’est important d’avoir de l’argent ?
Aida : Sans argent on ne peut pas payer le logement, l’eau,
l’électricité et le gaz, ni à manger. Si un homme venait à
manquer d’argent, il serait presqu’impossible pour lui de
vivre de nos jours.
Leïla : Oui, parce qu’on n’aurait pas de quoi à se nourrir !
Est-ce qu’une personne sans argent est une personne importante ?
Aida : D’un point de vue social, beaucoup dirait que non. Mais moi je trouve que
ce jugement est injuste, car chaque personne a la même valeur. Même si une personne a plus d’argent qu’une autre, ce n’est pas pour ça qu’elle sera plus importante. C’est l’égalité des hommes.
Juliana : Oui, parce qu’on peut la nourrir si on a de l’argent, cela s’appelle aider ;
Est-ce que vous aimez l’argent ?
Aida : oui mais pas au point de devenir folle. Je l’utilise pour m’acheter quelques

petites gourmandises ou des petits cadeaux pour mon entourage
Juliana : Non, l’argent ce n’est pas pour abuser, c’est pour acheter des choses
utiles.
Manon : Oui je mettrais sur mon compte. J’achèterais des polypockets.
Leïla : Je ne connais pas la valeur de l’argent donc c’est pour cela que je ne sais
pas si je l’aime ou pas.
Est-ce qu’on peut vivre sans argent ?
Aida : Non car même un SDF a un minimum d’argent qu’il gagne en mendiant.
D’où le fait qu’il réussisse à survivre. Mais si vraiment une personne venait à ne
plus avoir d’argent du tout, il mourrait sans doute
très rapidement.
Manon oui, j’irais dans la forêt m’habiller avec des
feuilles, je mangerais des oiseaux. Je boirais de l’eau
de pluie.
Leïla : oui on peut vivre sans argent. On peut demander de l’aide aux gens autour de nous .

Les yeux clairs de Manon

L’Atelier d’Ecriture à la Fête du Cinéma
Ce jour-là, c’était la fête du Cinéma, il y avait beaucoup de gens au
Cinépalmes. J’étais contente parce
que c’est la première fois que je
sortais avec l’Atelier d’Ecriture.
L’histoire du film : c’est Flash Mc
Queen avec ses amis ils se rendent
dans une ville pour faire une course. Il y a aussi des espions et des
méchants.
J’avais déjà vu Cars I, cela m’a fait
plaisir de voir la suite.
Leïla

Juliana voulait connaître pourquoi et comment Manon avait les yeux bleus. Questions de
Juliana, réponses de Manon.
1.
2.
3.
4.

Comment voit-on avec les yeux bleus ? avec les yeux bleus on ne voit pas
comme les autres. C’est agréable d’avoir des yeux bleus parce qu’ils sont rares
et que les gens nous regardent et nous envient.
Est-ce que les yeux bleus sont plus fragiles que les yeux noirs ? les yeux bleus
sont plus fragiles que les yeux noirs car le soleil frappe plus fort sur les yeux
clairs.
Est-ce que ta mère a les yeux bleus comme toi :? Ma mère n’a pas les yeux
bleus, elle a les yeux marrons. Elle ne doit pas voir comme moi.
Qui d’autres a les yeux bleus dans ta famille ? Mon papy et Chloé et Zoé mes
cousines ont des yeux bleus comme moi.

Quelques ouvrages sélectionnés, et lus par la rédaction...
Le choix de Manon
Les prince des grenouilles (Emmanuelle Cabro)
Philippe Diemunsch
C’est l’histoire d’un prince qui a lu un conte fait
de grenouilles et de princesse. Son père lui demande de choisir une
princesse. Il cherche lui
aussi sa princesse en
embrassant des grenouilles.
J’ai aimé ce livre parce
qu'il y a un prince dedans.

Le choix d’Aida

Le manga Rosario et
Vampire Auteur : A. Ikeda
Ed. Tonkam
Ce livre est à la fois hilarant,
passionnant et émouvant sans
oublier la beauté des graphisme qui m’ont laissé sans voix

Le choix de Leïla

Le choix de Juliana

Mes premières
découvertes
Le corps
humain
réalisé par
Claude
Delafosse illustré par Pierre
Marie Volat. Un
livre pour voir
ce qui se passe
dans le corps...

Ce journal a été réalisé par les enfants de l’atelier d’écriture de la bibliothèque Alain-Peters du Moufia . Les enfants
étaient encadrés par les bénévoles de l’association des parents médiateurs. L’Echo du Moufia - Sept/Oct 2011 Numéro 2.

Les chevaux et
les poneys
(kididoc)
Ed. Nathan
J’ai découvert
beaucoup de
chevaux que je
n’avais jamais
vus… et aussi
des poneys.

.

