
1. LA LANGUE ARABE
Introduction, succincte et claire, à la langue arabe:

où elle est parlée, comment elle s’écrit.
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NOS OBJECTIFS
1.  Apprendre les bases de la langue arabe: écriture, lecture et conversation.

2. Permettre aux enfants de faire des progrès rapides en utilisant les outils de la pédagogie interactive: 

     imagiers, livres, jeux, audio, vidéo, internet. 

3.  Abandonner l’aspect austère de l’apprentissage et favoriser l’aspect ludique pour donner envie

     aux enfants de venir au cours.

4.  Elaborer un vrai suivi sur la base d’un tableau de progression (notes, petits diplômes).

2. L'ALPHABET
Présentation ludique, dans des séquences courtes et illustrées,

de l’alphabet arabe. L’activité est suivie d’un jeu récapitulatif:

le dessin alphabétique.

3.  LES CONSONNES
Présentation détaillée de chaque lettre dans un contexte lexical 

et selon la position qu’elle occupe dans le mot.

4. LES VOYELLES
Etude des voyelles courtes et longues dans une approche simple et 

progressive qui couvre l’ensemble des lettres de l’alphabet arabe.

5. LES MOTS
Constellation d’activités et de jeux pour composer 

et/ou reconstituer des mots en arabe.

6. DESCRIPTION
Consolidation du vocabulaire à travers des activités et des jeux

centrés sur les éléments constitutifs d’un objet concret ou 

d’une entité thématique (se présenter, la famille, à la maison, 

à l’école, poser des questions, les formules de politesse…)



7. LE MOT ET SON CONTRAIRE
Approfondissement du vocabulaire de la caractérisation

en jouant sur les contraires.
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”
QUAND?

Le mercredi entre 14h00 et 17h00

OU?
Fondation de l’Entre Connaissance, 14 rue du Môle 1202 Genève

8. CLASSEMENT
Enrichissement du vocabulaire par le regroupement des actions

ou des objets dans des ensembles lexicaux déterminés.

9.  SON ET MOT
Activités de reconnaissance du son, de la graphie et de l’illustration 

du mot qui font appel à l’esprit d’observation et à la mémoire.

10. DANS LE BON ORDRE
Gamme d’activités et de jeux sur le vocabulaire du temps 

(mois, jours de la semaine, saisons, etc.).

11.  FORMES, COULEURS ET NOMBRES
Ensemble de jeux instructifs pour acquérir facilement

le vocabulaire des formes, des couleurs et des nombres.

12. COLORIAGE
Activité de coloriage de plusieurs scènes différentes, 

en utilisant divers outils (palette des couleurs, 

seau de remplissage, gomme, pinceau).

13. QUIZ
Pour tester et améliorer la compétence lexicale.


