Déclenche le déclic lecture de ton enfant !

Guide d’utilisation des Alphas en Arabe
« Alphabet Arabe Déguisé »

2 utilisations possibles
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Utilisation 1 (version économique)

J’imprime ces 3 livrets et je les place dans un porte-vues ou un classeur :
1 livre : les histoires des lettres arabes déguisées
1 cahier de lecture pas à pas
1 cahier de coloriage

Etape 1: Lecture du livre, puis compléter l’apprentissage avec le cahier de coloriage si
l’enfant le souhaite.

Etape 2 : Suivre le cahier de lecture pas à pas (les fiches sont déjà dans l’ordre). A la fin de
celui-ci, votre enfant saura lire bi idnillah. Reportez vous ensuite à la leçon 11
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Utilisation 2 (version pratique / sensorielle)

Principale différence : le cahier de lecture se découpe pour former 7 boîtes de lecture
(recommandation : plastifier pour faciliter la manipulation et les garder en bon état).
J’imprime tous les documents et je les prépare comme décrit ci-dessous :
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Leçon 1 : lire l’histoire
J’imprime le livre en couleur et je place dans un porte-vues ou un classeur.
Je raconte l’histoire de chaque personnage à mon groupe d’enfant. J’essaie d’y mettre
l’intonation pour captiver leur écoute et leur regard. Chaque couleur et détail est
important pour une mémorisation optimale.

NB: Je lis l’histoire autant de fois que nécessaire (exemple : 1 fois par jour pendant 1 semaine).
En effet, la répétition est la clé de la mémorisation. C’est la mémoire procédurale qui est
activée. C’est un peu comme un dessin animé, à force de regarder le même plusieurs fois,
les enfants le connaissent par coeur.
On pourra alors passer à la leçon 2.
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En parallèle, j’imprime mon poster au format A4 (cela suffit pour l’école à la maison) ou
A3 et plus pour une classe. J’affiche le poster à hauteur d’enfant afin d’avoir une vue
constante sur les personnages pendant le temps d’apprentissage.

Je propose à l’enfant le cahier de coloriage. L’ordre des lettres n’a pas d’importance, le
principal c’est de le laisser choisir lui même sa ou ses lettres à colorier. Pour les enfants
qui n’aiment pas le coloriage, no forcing ^^
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Leçon 2: transition avec le jeu de carte
Je prépare mon jeu de cartes (correspondance des lettres déguisées / non déguisées) :

J’imprime en couleur, je plastifie (ou pas selon la volonté de chacune), je découpe et je
place mes cartes dans une boîte transparente type Tupperware (ici, j’opte pour une boîte
du resto chinois, vive la récup ^^).

Je propose le jeu de correspondance quand je sens une lassitude par rapport au livre ou
quand je vois que mon enfant reconnait tous les personnages avec leurs particularités.
Conseil : Présenter les cartes 3 par 3 (max 5 par 5) pour faciliter la mémorisation. En
effet, lui présenter le paquet de cartes en 1 fois risque de créer la confusion.
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A ce stade de l’apprentissage, l’enfant verra toutes les lettres arabe comme des
personnages. Son cerveau a assimilé ces images mentales qui lui serviront naturellement
d’aide mémoire. En voyant la lettre « bè », il s’exclamera sûrement en disant« oh c’est bè
la vache » ;)

Lorsque l’enfant arrive à faire correspondre tous les personnages avec leur vraie forme,
je peux dans un second temps séparer les cartes de la façon suivante :
•

Les membres de la famille avec « 1 bras »

•

Les membres de la famille avec « 2 bras »

•

Hamza « sans bras »

•

Alif qui « tantôt a des bras, tantôt n’en a pas »

Lorsque votre enfant reconnaît toutes les lettres de l’alphabet sans leurs
« déguisements », vous pouvez passer à la leçon 3.
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Leçon 3 : découverte du secret des Alphas en
arabe
Je peux à présent lui proposer de découvrir le secret des « lettres arabes déguisées » avec
la fiche de travail « cherche et trouve 1 » :

Ainsi que le sous-main pour l’aider dans son travail de discrimination visuelle :
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Leçon 4 : déclic lecture avec la voyelle fatha
Je prépare ma boîte de lecture numéro 1 « Fatha l’oiseau » :

J’imprime en couleur, je plastifie, je découpe et je place mes cartes

dans une

boîte transparente.

Je demande à l’enfant

« Est-ce-que tu te rappelles

que les lettres arabes aiment se promener avec leurs amies voyelles ? il y avait parmi les
voyelles « fatha l’oiseau » qui fait le son « è » quand il parle. Pour te souvenir que c’est
« fatha l’oiseau », rappelle-toi qu’un oiseau vole toujours dans le ciel. Donc tu trouveras
toujours fatha au-dessus de la lettre.
Je pioche quelques cartes pour lui donner l’exemple :
•

« bè se promène avec fatha, ils font le son bè »

•

« Djim se promène avec fatha, ils font djè » et ainsi de suite : tè, thè, hè, zè, lè…

Page 9 sur 20

ATTENTION : avec les lettres emphatiques* fatha fait le son « â ». Je sépare donc
ma boîte avec les membres de la famille « voix grave » et les membres de la famille
voix douce**

J’explique à mon enfant : tu vois lorsque fatha l’oiseau se
promène avec « khâ le frère, râ le poireau, monsieur sâd, dâd
la grenouille, tâ l’avion, thâ la fusée, râyne la gazelle et qâf
le chat », notre ami voyelle a une voix grave ce qui donne le
son (marquer la prononciation) :

- KHÂ

- TÂ

- RÂ

- THÂ

- SÂ

- RHÂ

- DÂ

- QÂ

Fiche de travail cherche et trouve « Fatha »

* lettres emphatiques : voix grave // ** lettres amincies : voix douce
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Leçon 5 : déclic lecture avec la voyelle kasra
Je prépare ma boîte de lecture numéro 2 « Kasra la chenille » :

Je demande à l’enfant « Est-ce-que tu te rappelles que les lettres arabes aiment se
promener avec leurs amies voyelles ? Il y avait parmi les voyelles « kasra la chenille »
qui fait le son « i » quand elle parle. D’ailleurs pour te souvenir que c’est « kasra la
chenille » rappelle-toi qu’une chenille rampe, donc tu retrouveras toujours kasra en
dessous de la lettre.
Je pioche quelques cartes pour lui donner l’exemple:
•

« bè se promène avec kasra, ils font bi »

•

« djim se promène avec kasra, ils font dji » et ainsi de suite : ti, thi, hi, zi, li…

Fiche de travail cherche et trouve « Kasra »
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Leçon 6 : déclic lecture avec la voyelle dama
Je prépare ma boîte de lecture numéro 3 « Dama la libellule » :

Je demande à l’enfant « Est-ce-que tu te rappelles que les lettres arabes aiment se
promener avec leurs amies voyelles ? Il y avait parmi les voyelles « dama la libellule »
qui fait le son « ou » quand elle parle. D’ailleurs pour te souvenir que c’est « dama la
libellule » rappelle-toi qu’une libellule vole, donc tu retrouveras toujours dama audessus de la lettre.
Je pioche quelques cartes pour lui donner l’exemple:
•

« bè se promène avec dama, ils font bou »

•

« djim se promène avec dama, ils font djou » et ainsi de suite : tou, thou, hou, zou,
lou…

Fiche de travail cherche et trouve « Dama »
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Leçon 7 : déclic lecture avec la voyelle soukouNe
Lorsque les boîtes de lecture 1, 2 et 3 sont assimilées, je propose à l’enfant de découvrir
la boîte de lecture numéro 4 « Soukoune le ballon »

Je dis à l’enfant que soukoune est un des amis des lettres arabes et que c’est une voyelle
un peu spéciale ! Elle ne parle pas lorsqu’elle est accompagnée d’une autre voyelle.

Tirer une carte et lui donner les exemple. La lecture phonétique est en bas de chaque
carte pour vous aider à la lecture.
On fera noter à l’enfant que l’on prononce la lettre comme si elle rebondissait, comme le
fait un ballon. On peut même proposer à l’enfant de sauter en même temps qu’il prononce.
La gestuelle / le mime, joue un rôle important dans la mémorisation.

Cette carte se lit « èn’ »

Cette carte se lit « èb’ »

Cette carte se lit « èdj’ »

Fiche de travail cherche et trouve « Soukoune »
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Leçon 8 : déclic lecture avec les voyelles doubles
fathatayne
Je prépare ma boîte de lecture numéro 5 « Fathatayne les oiseaux jumeaux » :

Je demande à l’enfant « Est-ce-que tu te rappelles que les lettres arabes aiment se
promener avec leurs amies voyelles ? Il y avait parmi les voyelles « fathatayne les
oiseaux jumeaux » qui font « ène » quand ils parlent. D’ailleurs pour te souvenir que
c’est « fathatayne les oiseaux jumeaux » rappelle-toi qu’ils sont deux et que les oiseaux
volent dans le ciel, donc tu les retrouveras toujours au-dessus de la lettre.

Je pioche quelques cartes pour lui donner l’exemple:
•

« bè se promène avec fathatayne les oiseaux jumeaux et font bène »

•

« djim se promène avec fathatayne les oiseaux jumeaux et font djène » et ainsi de
suite : tène, thène, hène, zène, lène…
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ATTENTION : avec les lettres emphatiques fathatayne fait le son « âne ». Je
sépare donc ma boîte avec les membres de la famille « voix grave » et les membres
de la famille voix douce.

J’explique à mon enfant : tu vois lorsque fathatayne les
oiseaux jumeaux se promènent avec « khâ le frère, râ le
poireau, Monsieur sâd, dâd la grenouille, tâ l’avion, thâ la
fusée, râyne la gazelle et qâf le chat », notre ami voyelle a
une voix grave ce qui donne le son :

- KHÂNE

- TÂNE

- RÂNE

- THÂNE

- SÂNE

- RHÂNE

- DÂNE

- QÂNE

Fiche de travail cherche et trouve « Fathatayne les oiseaux jumeaux »
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Leçon 9 : déclic lecture avec les voyelles doubles
kasratayne
Quand je sens une lassitude par rapport à la boîte de lecture « fathatayne les oiseaux
jumeaux » ou tout simplement qu’il la maîtrise, je lui propose la 6ème boîte de
lecture avec « Kasratayne les chenilles jumelles » :

J’annonce à l’enfant que les lettres arabes vont se promener avec « kasratayne les
chenilles jumelles » et qu’ensemble elles font le son « ine » quand elles parlent.
Je pioche quelques cartes pour lui donner l’exemple :
•

« yè la voiture se promène avec kasratayne les chenilles jumelles, elles font yine »

•

« rhayne la gazelle se promène avec kasratayne les chenilles jumelles, elles font
« rhine » et ainsi de suite : bine, tine, sine, djine, line…

•
Fiche de travail cherche et trouve « Kasratayne les
chenilles jumelles »
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Leçon 10 : déclic lecture avec les voyelles doubles
damatayne
Lorsque je sens une lassitude ou que les autres boîtes sont assimilées, je propose la 7ème
boîte de lecture « Damatayne les libellules jumelles »

J’annonce à l’enfant que les lettres arabes vont se promener avec « damatayne les
libellules jumelles » et qu’ensemble elles font le son « oune » quand elles parlent.

Je pioche quelques cartes pour lui donner l’exemple :
•

« yè la voiture se promène avec damatayne les libellules jumelles, elles font youne »

•

« rhayne la gazelle se promène avec damatayne les libellules jumelles, elles font
« rhoune » et ainsi de suite : boune, toune, soune, djoune…

Fiche de travail cherche et trouve « Damatayne les libellules
jumelles »
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Leçon 11 : discrimination visuelle + pré lecture
Votre enfant commence à être à l’aise avec la reconnaissance des lettres et le son des
voyelles ? Entamez maintenant les « jeu de pioche » pour l’entraînement à la lecture.
BONUS - Jeu de pioche série 1 : pré-lecture
BONUS - Jeu de pioche série 2 : lecture des lettres attachées avec Fatha
BONUS - Jeu de pioche série 3 : introduction de Kasra
BONUS - Jeu de pioche série 4 : introduction de Dama
BONUS - Jeu de pioche série 5 : introduction de Soukoune
FICHE AIDE MEMOIRE : les copains à 1 bras
FICHE AIDE MEMOIRE : les membres de la famille voix grave
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FELICITATIONS
Vous êtes arrivés au bout de cette méthode !
A présent, il peut débuter une méthode d’apprentissage classique des lettres
arabes. A savoir, sous leur forme abstraite -> non déguisées.

Le sous-main sera le partenaire constant de votre enfant dans sa progression en
lecture. S’il a un petit trou de mémoire, il pourra s’y reporter pour se remémorer le
nom de la lettre, sa prononciation ou sa forme, qu’elle soit accompagnée de telle ou
telle voyelle.

Au besoin, n’hésitez pas à revenir sur nos petits personnages en évoquant leurs
particularités (le nombre de bras qu’ils ont, etc).
Bonne continuation…
Vos questions, suivi de progression : maternelleprimaire@gmail.com
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Restez connectés
Aide ton enfant à développer son potentiel intellectuel www.madrassalmde.com
Apprendre à Enseigner autrement www.formation-madrassalmde.com
Facebook Twitter Instagram Google + MadrassaLMDE
Propulse ton enfant en langue arabe avec les images mentales
>>les Alphas en ARABE www.alphas-arabe.com
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