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Le plaisir d’apprendre...

Le plaisir d’apprendr
Le premier atelier à lieu le jeudi 19 octobre.
Cette première séance est très importante car c’est elle qui va
nous permettre de régler le “thermométre de plaisir “ de chaque
enfant pour pouvoir le projeter et l’accompagner sur du long
terme.
Durant cette première séance nous avons donc pris le temps
d’échanger avec les enfants, en leur demandant la raison de
leur présence et là déjà nous remarquons qu’il n’ ya pas de réel
réponse, par habitude les enfants sont parce qu’il faut être là...
Mais donner un sens àce que l’on apprend est la base même de
l’apprentissage.
Nous avons donc voulu commencer, par la présentation et
l’explication du hadiht de notre bien aimé paix et bénédiction de
Dieu de sur lui:
“Le Meilleur d’entre vous, est celui qui apprend le Coran et
l’enseigne”
Les enfants répète souvent je suis le meilleur ....mais
Qu’est ce qu’être meilleur auprès d’Allah ? Il est important de
mettre en valeur ce point auprès de nos enfants avant toute
chose, nos enfants entendent souvent cette question: “Qu’est ce
que tu aimerai devenir plus tard? Médecin? Architecte...Il est
vrai que le musulman doit espérer un bel avenir et vouloir que
ces enfants occupent des postes importants est juste, cela dis en
valorisant la place du coran dans le coeur de nos enfants Allah
élève nos enfants. Pourquoi ne pas inculuqer aux enfants : plus
tard tu sera enseignant de coran ? C’est comme sa que tu sera
le meilleur , et par Allah par cette croyance et cet objectifs il
pourra par la grâce d’Allah exceller dans sa vie professionnelle
Insha Allah.
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Objectif général : Valoriser
l’apprentissage de la langue arabe,
définir ensemble les objectifs à
atteindre ? soulever les principales
difficultés rencontrées auparavant.

nous avons ensuite, demandé
aux enfants ce que réprésentait
nourania, le coran et la
langue arabe à leur yeux : les
représentations étaient presque
identiques dans le groupe, les
enfants étaient plus ou moins
partagés, il n’y avais de réel
enthousiasme, ni désintéret . Pour
nous cela reste relativement
positif car les enfants n’ont pas de
pensées négatives qui emportent
majoritairement , le défi est donc
lancé à nous de faire en sorte pour
que cette fiche se complète au fur
et mesure par de belles expressions
par l’aide d’allah.

Que représente l’arabe pour
l’enfant ?

re...

QUE REPRÉSENTE POUR TOI ?
NOURANIA

CORAN

LANGUE
ARABE
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jeudi 19 octobre.
cette séance nous as permis d’evaluer
les niveau des enfants en terme de
prononciation , de memoriation ainsi
nous avons pu fixer les objectifs
ensemble à atteindre sur du court
terme.
Expression oral et présentation :
je m’appelle .... et toi comment t’appelle
tu? une langue n’est vivante que si
elle est exprimé oralement il est donc
important de créer des échanges en
arabe avec les enfants pour acquérir du
nouveau vocabulaire.

jeudi 26 otobre
nourania : 30 minutes
la méthode nourania, connu pour son
efficacité à maitriser la lecture du
coran avec une psalmodie excellente,
est une méthode à animée car l’enfant
peut vite tomber dans l’ennui.
nous avons donc pour ojectif de varier
les supports pour permettre à l’enfant
d’apprendre en s’amusant.
- première lecon
- lecture et correction
-reconnaissance des lettres qui se
ressemble en donnant des exemples
concrets avec des mots issu du coran à
partir des petites sourates , pour leur
permettre de mettre en application
directement et encore une fois pour
associer à l’enfant nourania au coran,
en appliquant sur des sourates l’enfant
comprend l’utilité de cette méthode .
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Éveil à la foi
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PRIÈRE COLLECTIVE

Autour des ablutions...

Au delà des apprentissage formels, nous ne
repèterons jamais assez...L’adulte n’est efficace -Le message général véhiculé sur les mérites
dans l’éducation des enfants seulement par des ablutions.
l’exemple qu’il lui donne ..”Apprend moi par
Les fruits des ablutions bien effectuées
l’exemple et non par l’odre”
Si nous souhaitons valoriser la foi auprès de
nos enfants, il est nécessaire de leur montrer - Les ablutions expient nos péchés.
par nos actions, que ce je lui demande de faire
Selon Abou Houraira (raa), le Messager d’Allah
fais partie de mes priorités également, nous
(saw) a dit :
pouvons parler de la prière et du coran pendant
des heures mais ce que l’enfant retiendra
réellement sont les fois où nous avons délaissé
“Quand le Musulman (ou le Croyant) fait
une acitivté qui nous tiens à coeur ou pas ses ablutions et qu’il se lave le visage, il sort
pour aller prier, ou ouvrir notre coran...Nous avec l’eau toutes les fautes qu’il a commises
avons donc voulu que ces moments de prières
en regardant avec ses yeux (des choses
soit partagés avec les enfants, pour nous interdites). Quand il se lave les mains, il sort
permettre d’y véhiculer des valeurs éducatives
de ses mains avec l’eau toutes les fautes
importante.
qu’il a commises en frappant (les autres)
avec ses mains. Quand il se lave les pieds,
Ainsi nous avons pris une bonne partie sur
il sort avec l’eau toutes les fautes qu’il a
l’intéret des ablutions , un moment plus
que celui que nous avions prévu suite aux commises en marchant avec ses pieds (vers
des endroits illicites). Tant est si bien qu’il
questionnements des enfants, ces moments
sort complètement purifié de ses péchés.”
sont des moments précieux à ne pas laisser
(Mouslim)
passer, car quand l’enfant est lancé et qu’il
esprime sont intérêt , il nous donne toute - Lorsque le croyant dort avec les ablutions, un
son attention et est capable d’enregistrer une ange s’installe entre lui et ces vêtements pour
multitude d’informations. Malheureusement lui tenir compagnie.
nous n’exploitons pas assez ces moments qui
tombent parfois au moment où nous somme -Selon ‘Omar Ibn Al-Khattâb, le Prophète sws
trop occupés pour répondre à leur questions, a dit : “Toutes les fois que l’un de vous fait ses
ablutions avec le plus grand soin, puis dit :
et pire encore nous souhaitons ce même
enthousiasme quand nous nous le décidonc et “J’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu, n’ayant
aucun associé et j’atteste que Mouhammad
nous plaignons de leur désintérêt ...Apprenons
est Son Esclave et Son Messager”, aussitôt
donc à être attentif à ces moments, nous vous
assurons qu’il permettent un gain de temps les huit portes du Paradis lui sont ouvertes et
il y entre par celle qu’il veut”. (Mouslim, Atincroyable pour développer leurs connaisances.
Tirmidhi)
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parmis les échangent

jeudi 2 novembre

Penses-tu avoir des hassanate en
allant jouer au foot?

les fiches ci dessous ont été
réalisés dans le but d’enrichir
le vocabulaire, en complétant
les schémas à l’aide d’une liste
de vocabulaire, il est important
pour nous de mettre en avant le
travail collaboratif durant ce
type d’exercice pour renforcer
les liens entre les enfants et
apprendre mutuellement.

- non je n’en ai pas...

L’intérêt est de placer Allah au
centre de leur quotidien, prendre
conscience que la pratique
religieuse ne se limite pas à la
mosquée et pendant les cours mais
que notre religion est un mode de vie
qui ne limite pas nos choix mais qu’il
les orientent vers ce que Allah aime.

langue arabe

les parties du volcan

tu as des hassanate car en allant au
sport tu prends soin de ton corps,
ton corps est un dépôt qu’allah t’a
confié et il t’ demandé d’en prendre
soin , en pratiquant une activité
physique tu adore allah, il en ai
de même pour tout ce que tu fais la
journée , comme te brosser les dents,
te laver, te parfumer , aller à l’école
etc...
CHOSE PROMISE CHOSE DÛ ...
Voici les vignettes que tu peux découper et coller sur le shéma du volcan

les volcans ce sujet choisi par
les enfants devait être abordé à
cette séance, mais suivre les lois
naturelle de l’enfant lui et le
laisser choisir son apprentissage
nous as permis d’aborder des sujets
plus profonds sur l’eveil à la fois,
mais al hamdulillah nous avons
pu faire d’expérience de l’éruption
volcanique et découvrir de nouveaux
mots dans cette langue si riche.
L’enfant retient 80% de ce qu’il
fais et 20% de ce qu’il entend alors
autant ne pas perdre son énergie à
parler et le laisser expérimenter lui
même . L’expérience fut un moment
enrichissant pour nous et pour les
enfants et nous as permis d’anticiper
l’explication plus détaillée pour la
séance suivante.

ِح َم ٌم بُ ْركَانِ َّي ٌة

فُ َّو َهة

امل َ ْد َخ َن ُة
الربكَان
ْ ُ أَ ْج َزا ُء

ثَ َو َرا ْن بُ ْرك َِاين
langue arabe

lave

cratère

Éruption volcanique

Les volcans

بَ َراكِني

ِح َم ٌم بُ ْركَانِ َّي ٌة
فُ َّو َهة
ثَ َو َرا ْن بُ ْرك َِاين

cheminée

magma

les parties du volcan

امل َ ْد َخ َن ُة
الص َها َرة
ُّ
الربكَان
ْ ُ أَ ْج َزا ُء
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LANGUE ARABE
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en parallèle , pour notre plus jeune
, il lui a été proposé de choisir la
lettre qu’il désirait apprendre,
après avoir colorié la lettre, nous
avons appris à la prononcer, puis
à écrire en nous appuyant sur les
lettres rugueuses, nous avons ensuite
découvert les différentes forme de
cette lettre selon sa place dans le
mot .
exercices:
- entourer la lettre parmi plusieurs
lettres
-entourer la lettre dans un mot sous
ses différentes formes
-reconnaitre la lettre dans son
prénom ( ce qui a suscité au plus
grand l’envie d’apprendre à écrire
leur prénom en arabe)
-recherche de mot commencant par la
lettre étudiée
ce travail à intéréssé les grands
également, nous avons donc pensé à
créer un imagier en arabe collectif

E X PÉR IMEN TATION
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mettre en avant l’amour , les anges et
le paradis...

À la fin de chaque séance selon le temps
restant, ils pourront colorier et décorer
une fiche en dessinant des objets, animaux
ou autres... commencant par la lettre en
question, cet exercie à permis déja au plus
grands d’utiliser pour la première fois un
dictionnaire
arabe /français.
parmis les échangent..
pendant que certains complètent
leurs shémas, que d’autre apprennent
colorie, certains en profitent pour
poser leurs questions, des questions
qui profitent à tous des petits comme
des grands...
un échange instrcutif, riche en
question et qui nous a permis de mettre
en avant l’amour d’allah.
démontrer que l’amour est supérieur
à la crainte, nous adorons allah par
amour et non par peur, cet échange
nous a permis de changer certains
aspects de la religion que les enfants
abordaient de manière péjorative
: satan, enfer, chatiment...Il est
important de ne pas appuyer sur ce
vocabulaire à leur âge mais plutôt de
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L’apprentissage du coran
aux enfant est une grande
responsabilité , il est important
d”en prendre conscicence, car c’est
à travers nous que nos enfants
apprennent à l’aimer...ce livre qui
doit être le compagnon de chacun
d’entre nous, dois être présenter
de la meilleur des façons, il est la
parole de notre créateur...
Durant ces séances, nous n’hésitons
pas à rappeler l’importance ce livre
sacré, en aidant les enfants à se
rappocher du coran. Cette langue
qui leur ai étrangère est la langue
qu’allah a choisi pour nous comme
guide dans notre vie.
Nous souhaitons donc initier les
enfants, à chercher à comprendre
les sens des versets qu’ils
apprennennt, les questionner sur
le sens de certains mots et versets
pour qu’ils se rendent compte
d’abord qu’il ne comprenne pas ce
qu’ils lisent...NE PAS COMPRENDRE
LE CORAN EST DEVENU “NORMAL”

AINSI, EN QUESTIONNANT L’ENFANT
NOUS LUI FAISONT COMPRENDRE
qu’il doit s’arrêter et chercher
à comprendre, en lisant la
traduction dans un premier temps
puis en comprenant le contexte
dans lequel le verset à été
révéler...
nOtre ainéée à pu ainsi assimiler
plusieurs mots et illsutrer les
versets nouveaux pour faciliter
leur mémorisation.
le lexique en 6 six versets
- ruisseaux
-lit
-coussins
-coupe
-tapis
en traduisant les mots , nous avons
également pu faire remarquer à
l’enfant l’etymologie des mots
français basé sur des mots arabe,
l’occasion de valoriser cette
langue et de mettre en avant ses
richesses...

jeudi 9 novembre
Pour évaluer les connaissances des
enfants toujours en s’amusant, nous
souhaitons mettre en place à la fin
de chaque mois, une séance durant
laquelle les enfants vont tester
leur connaissance en s’amusant, c’est
donc dans une ambiance conviviale
que nous avons partagé ce challenge
. Le but n’est pas de développer la
compétitivité entre les enfants qui
est déja assez presente mais de les
pousser en s’entraider mutuellement.

