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PROGRAMME DÈS 4 ANS 

Instruire nos enfants ne s'improvise pas. Afin de réussir cette importante 
mission, il faut d'une part s'armer de patience et de bienveillance. Il faut 
aussi prendre le temps de s'organiser et de s'informer sur les différentes 
méthodes et pédagogies qui fonctionnent. 

Un parent bien formé accroît ses chances de transmettre les bonnes 
connaissances de la bonne manière.  

Voici quelques propositions d'activités provenant du programme que nous 
avons établi durant ces 13 dernières années d'école à la maison avec nos 
trois enfants, et qui a fait ses preuves.  

Conseils généraux 

Il est conseillé de ne pas dépasser 15-20 minutes par activité, afin de 
maintenir l'attention et la concentration de votre enfant. 

• En priorité, débutez toujours la journée par une activité 
d'apprentissage de la langue arabe pour que votre enfant sente son 
importance et inscrive en lui cette priorité. 

• Pour celles qui pratiquent l'instruction en famille, lisez, lisez ! Lisez 
des contes écrits dans un bon style littéraire (en évitant le langage 
familier), des livres scientifiques adaptés à leur âge, des histoires 
diversifiées et enrichissantes pour leur donner le goût de la lecture, 
enrichir leur vocabulaire, et faciliter par la suite tous leurs 
apprentissages grâce à plus d'autonomie. En effet, en lisant 
rapidement tout seul, ils apprendront infiniment plus de choses ! 

• Jouez et amusez-vous en famille. De nombreux apprentissages 
peuvent se faire sous la forme de jeux, à deux ou en famille. C'est 
seulement par un lien relationnel fort et par l'attention que VOUS 
portez à votre enfant, que celui-ci vous accordera SON attention 
lorsque vous souhaiterez lui apprendre quelque chose. 

• Dialoguez, communiquez avec vos enfants au quotidien. Ecoutez-
les et décelez leurs envies et leurs besoins. Appuyez-vous dessus 
pour y trouver des sources d'apprentissage pouvant les motiver. 
Par exemple, votre enfant aime les chats : empruntez des livres de 
chat à la bibliothèque. Il aime le karaté : trouvez des ouvrages de 
karaté. Lisez-les ensemble régulièrement. 

• Afin d'élargir son champs d'intérêts et d'apprentissages, suggérez-
lui régulièrement, mais sans le forcer, d'autres sujets d'exploration, 
proches de ses intérêts ou pas. 
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• Créez ensemble des petits livrets personnalisé (scrapbooks) dans 
lesquels vous collerez des images trouvées dans les magazines 
(parfois les bibliothèques s'en débarrassent). Demandez-lui d'écrire 
les titres et les légendes (en arabe ou en français). Ou faites-le à sa 
place, s'il n'y arrive pas encore. (Vous pouvez acheter des petits 
cahiers au format approprié, sinon personnalisez-les en reliant des 
feuilles par des agraphes ou un joli ruban). 

Programme 

Voici donc un planning à répartir sur plusieurs semaines, ou plusieurs 
mois. La version pdf est téléchargeable en bas de page. 
MATIERES ACTIVITES 
Arabe 1. Reconnaître les 28 lettres de l’alphabet arabe :  

  

(Durée : 5 min./jour. Moment recommandé : matin)  

• Alphabet, lecture quotidienne de mots ou de phrases selon 
le niveau 

2. Enrichir son vocabulaire (flashcards) : 

(Durée : 5 min./jour. Moment recommandé : matin ou après-
midi)  

• Objets du quotidien 
• Exprimer ses émotions et ses sensations (faim, soif, 

peur, colère…) 

3. Utiliser les expressions du quotidien : 

(Durée : 5 min./jour. Moment recommandé : à tout moment de 
la journée)  

• Saluer, remercier, demander pardon, et poser des petites 
questions (qu’est-ce que c’est, qui, quoi, quand, où, 
comment), savoir se présenter 

4. S’entraîner à répéter et à rejouer de petits dialogues du 
quotidien 

(Durée : 5 min./jour. Moment recommandé : le matin)  

5. Youtube ou autres sites internet : 



 

tresoreducatif.com 

(Durée : 10 min./jour. Moment recommandé : après-midi)  

• Dessins animés, vocabulaire (adjectifs, animaux, fruits, 
légumes, vêtements…) 

6. Lire des petites histoires du quotidien en arabe : 

(Durée : 5 min./jour. Moment recommandé : soir avant de 
dormir)  

Temps d’exposition à la langue arabe : 30 minutes/ jour 
Histoires • Contes et histoires spirituelles et pédagogiques 

enrichissants moralement, comme les fables d’Esope ou 
autres 

Lecture   

  

  

• Cartes de mots 
• Nounourse et ses amis (ou autres méthodes syllabiques) 
• L’imagerie de la lecture (Fleurus) 
• Apprendre tous les phonèmes (OU, ON, AN, IN…) 

Ecriture • Prénoms de la famille, quelques mots, lettres de l’alphabet 
majuscule et minuscule, chiffres, mots avec syllabes 
complexes 

Calcul   

  

  

• Compter de 1 à 100 et plus 
• Petites additions et soustractions sur les doigts, avec les 

allumettes 
• Compter un chiffre sur deux 
• Compter à rebours de 20 à 1 
• Compter les dizaines jusqu’à 100 
• Réglettes Cuisenaire (travail sur les 4 opérations et jeux 

développant l'imagination) (Site internet pour des activités 
gratuites) 

• Attrimaths (Fiches GS + CP) (travail sur les formes 
géométriques) 

Anglais  

  

  

• Flashcards de vocabulaire 
• Comptines, petites histoires 
• Dessins animés du quotidien (Maisy, Caillou) 

Découverte du 
monde  

  

  

 Lectures :  

  

• Planètes, Lune, Soleil, Terre, cycle de l’eau, la ferme, 
l’agriculture, les animaux,, les 4 saisons, les jours de la 
semaine, les heures, le corps humain, l’alimentation, 
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l’hygiène, d’où ça vient : plastique, bois, verre, laine, 
chocolat, etc. (Sélection de livres) 

Musée d’histoires naturelles et Jardin botanique 
Activités 
physiques 

• Culbute 
• Lancer et réceptionner un ballon 
• Tenir un ballon entre ses jambes (Assis sur une chaise, 

couché, etc) 
• Jeter des balles ou du papier dans une corbeille à papier 
• Lancer une balle contre des bouteilles 
• Sauter sur un pied 
• Sauter dans un cercle 
• Relaxation (pour favoriser l’attention et la concentration) 
• Sport 

N'hésitez pas à ajoutez vos propres découvertes et suggestions dans les 
commentaires ci-dessous. 

  

 


