


Propulse ton enfant en lecture arabe avec  
cette abécédaire pas comme les autres! 

Une méthode au PLUS PROCHE  
des besoins de l’enfant 

Les sciences cognitives au service  
de la langue arabe 

En adéquation avec le fonctionnement du 
cerveau humain 
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Je me présente

Je su is Az iza, an imatr ice format ion, 
consultante pour l’aide à l’enseignement et le 
soutien scolaire. 

Concrètement j’apporte des solutions pour 
aider à développer le potentiel intellectuel de 
l ’ en fan t , e t amé l i o re r l a qua l i t é de 
l’enseignement , à l’école ou à la maison. Eh 
oui parce que même si tu n’as pas choisi d’être 
prof’, tu es probablement parent, et par 
conséquent tu as aussi la casquette de soutien 
scolaire et donc d’enseignant ! Transmettre 
son savoir c’est le propre de l’enseignant. 

Bienvenue au club des parents/enseignants :)

Alors quand on a pas ou peu été formées, on 
est très souvent confrontées à de nombreuses problématiques pour 
l’accompagnement scolaire, ou la gestion de classe. 

Et pour arriver à des solutions, eh bien il faut connaitre son enfant ! C’est ce que je 
propose au travers de mon blog www.madrassalmde.com 

C’est un condensé pratique, pour mettre en place immédiatement les outils 
pédagogiques issus des formations très onéreuses et recherches en  sciences 
cognitives. Connaître le fonctionnement du cerveau, c’est savoir adapter son 
enseignement mais surtout sa posture envers l’enfant !

Je suis une passionnée des sciences cognitives, mes heures , mes années de 
recherches, mon savoir acquis pendant mes formations et mes années 
d’expériences auprès des enfants, je te les offre, pour que ton enfant puisse 
s’épanouir intellectuellement et personnellement. Consulte donc ce 
blog www.madrassalmde.com c’est CADEAU ;)

Les enfants , c’est ma spécialité, j’aime les observer et ajuster sans cesse des 
outils pédagogiques qui leurs rendent le cours agréable! Et des problématiques, 
j’en ai relevé pas mal en Langue Arabe et surtout pendant les séances de cours 
d’arabe pour enfants. 

L’école sera un souvenir, et je souhaite qu’ils aient de bon souvenirs de l’école, et 
encore plus des cours d’ARABE! Car c’est la langue de notre belle religion 
L’ISLAM.

http://www.madrassalmde.com/
http://www.madrassalmde.com/


BONUS: Quelques clés pour une mémorisation et ce, dans tous les 
domaines !

Pour bien mémoriser il faut d’abord apprendre à se connaître soi-même, et 
en observant les enfants vous apprendrez à mieux les connaître, et donc à 

proposer des supports pédagogiques en phase avec leurs personnalités, leurs 
mode de fonctionnement. #développement_personnel

Oui, car il n’y pas une méthode d’apprentissage pour tous. Et c’est 
malheureusement ce qui se passe dans les salles de classes, UN MODE 
D’ENSEIGNEMENT POUR TOUS et tant pis pour les élèves qui ne comprennent 
pas, il n’y a ni le temps, ni le moyens matériels pour faire un apprentissage 
personnalisé. Et c’est ce qui me remue le plus ! Je souhaite que ça change et j’y 
bosse ! Mais je ne peux pas le faire seule. Et c’est là que toi, tu peux intervenir, au 
moins au près de ton enfant, en lui proposant un soutien, non seulement scolaire 
mais aussi psychique. Mais à condition de le vouloir, et savoir comment faire. 

Le cerveau … sa structure est très complexe, mais nous allons voir ensemble les 
fondamentaux qui te permettrons de cibler au mieux les besoins de ton enfant.

Intéressons nous donc pour le moment aux deux hémisphères cérébraux.

L’hémisphère gauche : il te permet 
le raisonnement, d’être rationnel, de 
c o m p t e r, d e d é n o m b r e r, d e 
t’organiser, de comprendre,de lire,  
de parler, d’établir des planning, de 
te repérer dans le temps, d’être 
logique, de percevoir l’abstrait Les 
cours dispensés à l’école, durant 
lesquelles on note des lignes et des 
lignes de leçons à retenir, par coeur, 
mobilisent beaucoup ce côté du 
cerveau

L’hémisphère droit: il te permet de 
ressentir les émotions, de rêver, de te 
projeter dans l’imaginaire, de penser à 
quelqu’un, ou un endroit , te souvenir 
d’une odeur, d’un goût, d’une 
sensation kinesthésique, les mélodies 
qui trottine dans ta tête, les dessins, 
les couleurs, les images, percevoir les 
dimensions.

Pour une mémorisation efficiente, il faut donc savoir utiliser 
ses deux hémisphères



Tu vois cette alphabet arabe à gauche? 
C’est de l’abstrait. Pour une personne qui 
ne connaît pas le nom des lettres, cela 
serait similaire à des hiéroglyphes ^^

Des formes, des points… alors essai de 
t’imaginer à la place d’un enfant, à qui on 
dit: « bon je t’ai inscrit à un cours d’arabe 
pour que tu apprennes à lire l’arabe  » 
Hmmm.. oui et? Alors déjà d’une, cet 
enfant n’a pas le choix évidemment 
puisqu’en tant que parent , on choisit ce 

que l’on veut lui enseigner. A la différence 
d’un adulte, qui pourrait être motivé par l’envie de savoir de lire le Coran à terme par 
exemple. L’adulte fera donc l’effort de surmonter cette difficulté de l’abstrait, puisqu’il en 
est psychiquement capable. Tandis que l’enfant, ne peux pas se projeter dans le futur, il 
n’a pas spécialement de but à atteindre de sa propre volonté, et n’a la capacité de saisir 
l’abstrait qu’à partir de 5-6 ans. Les cours d’arabe abordant directement cet alphabet 
abstrait deviendrons lourd pour lui. Parfois il prendra énormément de temps à mémoriser 
le nom de quelques lettres. Car il mobilisera sûrement beaucoup plus hémisphère gauche.

Et, tu vois cette alphabet à droite? Enfin la 
partie dévoilée de cette alphabet ^^ C’est 
imagée, colorée, c’est la fusion entre les lettres 
arabes et des images, artistique, créatif.. Il 
mobilise instinctivement notre hémisphère droit.

 ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر
 ز س ش ص ض ط ظ
 ع غ ف ق ك ل م ن ه و
ي

Pour booster ses performances en mémorisation il faut savoir utiliser ses deux hémisphères. 
Comment?

 En reliant les infos par une histoire, et en mobilisant le plus possible, ses SENS

Maintenant Rappel toi



Voici un exemple :

Récap:

Je vois la lettre imagée-> l’hémisphère droit est activé
Je lis l’histoire-> l’hémisphère gauche est activé , et si j’y mets de l’intonation, des 
exclamations, j’utiliserais en même temps l’hémisphère droit par les émotions
Je touche la lettre avec le doigt je mobilise le sens du toucher, il pourras le faire à 
répétition-> ce qui activera sa mémoire procédurale
Je verbalise, je fait participer l’enfant -> la mémoire des souvenirs est activé

C’était donc en bref quelques uns des avantages à se connaître. Faites vivre vos cours, et 
colorez vos feuilles de révisions ! Pour en savoir plus RDV sur www.madrassalmde.com



Le jeu est l’un des meilleurs moyens pour apprendre et mémoriser. Durant le jeu, on est 
joyeux, détendu. Toutes les portes de la mémorisation, les sens sont ouverts. On est actif, 
éveillé, à l’écoute, réceptif, participatif. Si tu n’as pas encore le livre « jeux pour apprendre » 
d’Antoine de la Garanderie, je te le conseille fortement. Au delà de ça, les lois naturelles 
d’apprentissage font que l’Homme a toujours bougé pour apprendre, alors pourquoi rester 
parqué sur une chaise, et mobiliser presque uniquement que l’ouïe ? En consultant mon blog, 
tu verras que tout le monde ne peut pas apprendre de la même manière, découvre entre 

autres l’article sur les « types d’apprentissages ».

A oui, dernière petite clé en main, tu connais la noradrénaline ? C’est une hormone 
sécrétée en cas de choc émotionnel. Une image, un acte choquant, c’est une chose 
dont on se souvient.

Par exemple, Te rappelles-tu la première fois que tu as vu les images du 11 septembre? 
Choquant. Tout le monde s’en souvient. Il suffit de dire « 11 septembre », et je suis sûre 
que tu te rappelles de ce que tu faisais à ce moment là? Moi par exemple je m’en 
souviens très bien, j’étais au lycée, et lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai vu la télé 
allumée et je suis tombée sous le choc: un avion qui traverse une Tour,=> unbelievable !
Choc émotionnel. Alors je te rassures, le choc émotionnel peut être émotionnellement 
positif. Une blague dont tu te souviendrais tellement, qu’elle a marqué ton esprit, tu te 
souviens quand et où tu l’aurais entendu. Elle aurait provoqué tellement un fou rire, que 
cela t’as marqué.

Eh bien, lorsque nous avons du mal à mémoriser une information il faut y ajouter de 
l’émotion, une histoire rigolote et bizarroïde., car le cerveau s’en souviendra !



Débloque le potentiel en toi et celui de l’enfant

Enseigner ça s’apprend. Alors n’y allons 
pas aveuglément! Pas d’inquiétude, même 
si tu es francophone tu peux y arriver. Je 
l’étais, ce qui m’a encore plus aidé à 
décortiquer la logique de la lecture arabe. 
Alors, même si de primabord ça ressemble 
à des hiéroglyphes, je peux te promettre 
que c’est la langue la plus FACILE à 
APPRENDRE.

Les ALPHAS en ARABE, ce n’est pas une méthode comme ce que tu as pu déjà 
voir. Elle tend à être différente justement parce qu’elle est directement issue des 
recherches en sciences cognitives. Attention toutes les autres méthodes ont leurs 
qualités! Par exemple je suis fan de la méthode An Nouraniya par exemple.

Mais La méthode Les Alphas en ARABE a été inspiré justement des qualités de 
celles déjà existantes, pour essayer d’obtenir une étude au plus proche des 
besoins intellectuels de l’enfant.

LES AVANTAGES des ALPHAS en ARABE ?

• Elle fait entrer l’enfant en lecture arabe, NOTION par NOTION c’est à dire 
PAS à PAS

• Elle aide l’enfant à mémoriser le nom des lettres arabes par la TECHNIQUE 
DES IMAGES MENTALES

• Elle permet à l’enfant de retenir le nom de lettres par la TECHNIQUE DES 
HISTOIRES MNEMOTECHNIQUE

• Elle fait entrer l’enfant en lecture en lui permettant d’activer ses RESEAUX 
SYNAPTIQUES 

• C’est un cours d’arabe par le jeu et les neurosciences confirment que le 
moyen le plus efficace d’apprendre c’est par le JEU

• Les sens de LA VUE , L’OUIE et LE TOUCHER sont mobilisés ce qui permet 
une mémorisation plus DURABLE dans le CERVEAU

• Grâce à nos aides mémoires SUBLIMINAUX, l’enfant acquiert indirectement 
la bonne manière de prononcer les lettres selon qu’elles soient 
EMPHATIQUES ou AMINCIS et ça c’est PRIMORDIAL pour une bonne 
lecture du CORAN par la suite.

• Elle est accessible financièrement car pour nous l’apprentissage de la langue 
ARABE  c’est une PRIORITE pour le musulman



PLACE AU TEST ;) sur toi même ou tes enfants

Je vais te présenter 3 personnages, soit bien attentif. Je vais te présenter de 
drôles de lettres arabes, elles sont déguisés. Tu verras elles sont un peu 

bizarroïdes ^^ .

Regarde les attentivement, elles sont très spéciales, elles ont un SECRET, 
mais je ne pourrais te le dévoiler que si tu connais TOUTES les lettres et leurs 

amies voyelles.

Veux-tu faire leurs connaissance?



Etape 1: Mémoriser le nom des lettres

Zè la girafe

Je te présente Zè la girafe, elle aime beaucoup les mangues, d’ailleurs, elle en a 
toujours une au dessus de sa tête, qu’elle n’arrive jamais à attraper ! Zè la girafe 

possède un bras..

Trace la lettre avec tes deux doigts



Lèm l’éléphant

Voici Lèm l’éléphant, tu pourras le reconnaitre facilement car il a une looooongue 
trompe ! Lèm l’éléphant possède 2 bras.

Trace la lettre avec tes deux doigts



bè la vache

Bè la vache, elle a l’air d’une vache car elle a des tâches. Et regarde, qu’est ce 
que l’on voit en dessous de la vache? Une goutte de lait! Bè la vache possède 

deux bras !

Trace la lettre avec tes deux doigts



Etape 2 : Mémoriser le son des voyelles

Voici l’une des voyelles, qui aime se promener avec les lettres arabes, elles aiment 
papoter ensemble.



Etape 3: Entrer en lecture

Zè la girafe se promène avec 
dama la libellule qui fait « ou » , 
lorsqu’ils papotent ensemble ils 
font « ZOU »

Lèm l’éléphant se promène avec 
dama la libellule qui fait « ou » et 
ensemble ils font « LOU »

Bè la vache se promène avec 
dama la libellule qui fait « ou » et 
ensemble ils font « BOU »



J’ai eu mon déclic lecture, je passe à l’abstrait! avec cette étape:

Maintenant je te présente les lettres arabes lorsqu’elles ne sont pas déguisées, tu 
peux découper cet extrait du jeu de cartes et tester auprès de tes enfants, pour voir 
s’ils arrivent à les associer. Tu peux par exemple leurs dire, « retrouve les ombres 
des lettres déguisées », ou « retrouve les lettres arabes lorsqu’elles ne sont pas 
déguisées ».

Découpe les 3 cartes



Tu lis toujours de droite à gauche: BOU ZOU LOU?

ZOU LOU BOU



Essai de relire sans le images mentales (abstrait)

    



Reviens demain! 

Pourquoi? Parce qu’il faut laisser le temps au cerveau (au moins 6 à 8 heures) pour 
qu’il crée de nouveaux réseaux synaptiques. Un cerveau c’est fait de neurones. Et 
les neurones sont liés entre eux par des sortes de fils. Et bien lorsqu’on apporte 
une nouvelle information, le cerveau crée de nouveaux « fils »! Subhann ALLAH. 
Ce qui fait que demain, incha ALLAH tu devrais te souvenir de tes lettres ;)

Pense à m’envoyer un petit message sur maternelleprimaire@gmail.com 

J’attends ton retour avec impatience.

Pour obtenir la version complète et les étapes suivantes www.alphas-arabe.com 
pour 13€ seulement !

Oubli pas de garder ton âme d’enfant lorsque tu transmettras aux enfants ;)

Bonne apprentissage !

Ah oui attends! Lis ça s’il te plait, tu te poses sûrement la même question…

mailto:maternelleprimaire@gmail.com
http://www.alphas-arabe.com


Utilisatrice: 

Salam a3layki,

J’espère que tu vas bien incha Allah.

Alors, j’ai feuilleté le livre d’histoires et le cahier de lecture. C’est vraiment top 
machâ Allah ! J’ai hâte de commencer la mise en pratique ^^

Il y a juste une chose que je trouve dommage, c’est de ne pas avoir noté le nom 
des « personnages » ou du moins ce qui s’associe à la lettre (exemples : le renard 
je ne sais pas comment il s’appelle ; le lam avec la lettre éléphant je ne sais pas à 
quoi ça correspond). De plus , pour la plupart des lettres, je ne vois aucun rapport 
avec le nom choisis vis a vis des lettres arabes ,  il n’y a pas de lettres ni de formes 
qui correspond avec le DEBUT du mot (exemple: fiiloune qui veut dire éléphant 
devrait être associé à la lettre Fè )

————————————–
Moi:

Alayki salam,

Merci pour ce retour.

Je te rassure c’est un choix VOLONTAIRE  de ne pas noter le vocabulaire en 
dessous du personnage (supprimé de la 1ère version après réflexion), pendant le 
cours, nous conseillons de ne pas intégrer de vocabulaire, je t’explique cela plus 
bas.

Il faut se dire que ce n’est pas un abécédaire mais un PROPULSEUR en langue 
arabe !
Le plus difficile pour lire l’arabe c’est de reconnaitre les lettres (trop abstraites pour 
l’enfant), puis associer la lettre à une voyelle pour la lire. ET c’est avec l’association 
d’une lettre et d’une voyelle qu’il entre en lecture.

Les personnages sont donc des IMAGES MENTALES permettant de reconnaître 
une lettre arabe au premier coup d’œil lorsqu’elle est écrit simplement. 

En arabe, la logique de lecture n’est pas la même qu’en français. Pour rappel, pour 
savoir lire le français, il faut connaître le son des lettres, et donc faire un jeu de son 
en associant des  images/objets qui débutent par le même son (pour exemples: b’ 
comme Botte, C’ comme cornichon). En arabe si on procède de la même manière 
(pour exemple Fè comme Filoune, Alif comme Arnaboune), d’un point de vue 



auditif il n’y a aucun rapport entre la lettre et le début du mot, et d’un point de vue , 
neuro-scientifique il y a une rupture de logique dans l’inconscient de l’enfant.
Notre objectif premier est donc de permettre à l’enfant de se concentrer sur le 
personnage et son histoire pour mémoriser la lettre.

Par la suite, les personnages se promènent avec les voyelles et ensemble ils 
papotent: ils émettent donc des SONS. Tout devient logique à ce moment.

⚠  En ajoutant le vocabulaire, l’enfant devra retenir deux notions : apprendre une 
lettre et apprendre du vocabulaire.

Un enfant qui doit assimiler plusieurs notions   durant l’apprentissage sera vite 
déconcentré.

En effet, le cerveau de l’enfant sera face à un dilemme qui s’exprime par la 
déconcentration ou le fait de poser un tas de question sans liens avec la lecture ; 
son apprentissage sera donc ralenti.

Il est donc préférable de dissocier les choses en réalisant des séances distinctes: 
est-ce un cours d’apprentissage de la lecture arabe? Ou est-ce un cours 
d’enrichissement de vocabulaire? Facilitez vos enfants! 

J’espère avoir répondu à ton interrogation ^^

Fraternellement,

Aziza

———————————————————
Utilisatrice: 

" #  En effet, je trouve ça complètement LOGIQUE Allahouma bârik ! Merci 
encore pour ta réponse explicite machâ Allah
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