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Situation 
 
Langue maternelle des enfants et des 
animatrices: le tamazight 
Langue d’enseignement: l’arabe 

 
                                    
                                    Niveau des animatrices : 
                                 -Fin de l’école élémentaire 
                                 -Collège 
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  Structures  
  d’accueil 
 
 
 
  Classe privée isolée ou associative 
  Classe intégrée à l’école élémentaire 
  Pas de préscolaire public 
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Rémunération des animatrices:  
   Parents d’élèves dans le cadre 

        d’une   association 
     Participation de la commune  
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Constat 
 
Ce que nous avons vu dans les classes 

Répétition 
Inactivité 
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Objectifs de la formation 

Diversifier les activités dans lesquelles les 
enfants apprennent la langue arabe. 

Utiliser des jeux collectifs comme outils 
d’apprentissage. 
 

Libérer la parole de l’enfant dans des 
situations motivantes 

Prendre conscience que les écrits ont du 
sens 
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Quelles activités motivantes proposer 
aux enfants pour qu’ils soient acteurs de 
leurs apprentissages ? 
 
Choix de jeux pour toute la classe facilitant les 
échanges oraux et la compréhension de la langue. 
Analyse approfondie du Jeu de la montagne  
 
Autres jeux utilisant  
les mêmes images 
 -Loto 
 -Domino 
 -Mémory 
 -Dobble 
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Étude du jeu de la Montagne  
Jeu de l’oie adapté au milieu 

 
En préambule  : 
-Connaissance  du dé  : manipulation , lecture, comptage. 
 
-Jeu de Kim  avec les images 
      Vocabulaire, discrimination visuelle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’animatrice enlève ou ajoute 
une image. 
Les enfants cherchent et disent 
ce qui a changé. 
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JOUONS 

« Je lance le dé,  
 je lis le dé » 

« Je compte les cases, 
je déplace le pion sur le jeu » 

L’enfant agit et dit en arabe ce qu’il fait : 
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L’animatrice  
    lit la phrase correspondant 
    au numéro de la case sur 
    laquelle le pion est arrivé. 

L’enfant  
- écoute et comprend la langue 
-verbalise la consigne. 
- agit. 
- joue avec plaisir. 

Etude de la règle du jeu 
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Les animatrices 
prennent conscience 
des capacités 
développées pendant  
le jeu. 
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Les animatrices découvrent que le jeu 
développe les capacités nécessaires à 

l’apprentissage de la langue. 
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Réalisons un jeu de domino  

Jouons au loto 

Pendant la formation  
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Dessinons un mémory 

Découvrons le dobble 
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Réflexion          
Où, quand , comment s’imprégner de la 
langue arabe orale , écrite ? 

Écrits de la rue 

Emballages de lait… 

Télévision 

Consignes en arabe 

Activités motrices 

Manipulations… 
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Retour dans les classes 
Les enfants jouent avec plaisir et parlent 
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Exposition à Toundoute 
Valorisation du travail réalisé par les animatrices 

Pour les parents, les institutionnels, la société civile 
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 Conclusion 
Le jeu en préscolaire , s’il est pratiqué en groupe 
avec l’animatrice , 
 participe pleinement au développement des 
capacités cognitives de l’enfant. 
 permet d’aborder l’apprentissage de la langue 
arabe plus facilement et plus efficacement. 
 


