
Le programme Dini chez Elite enseignement ! 

 

Elite enseignement propose à toutes les familles musulmanes ayant fait le 

choix d’une instruction en famille, le « PROGRAMME DINI ». 

Ces cours de qualité seront dispensés par des professeurs (francophones 

et arabophones) diplômés et expérimentés. 

Nous vous proposons 2 niveaux primaires, en fonction du niveau de 

l’enfant et de son âge. 

Les matières enseignées sont les  suivantes :  

 La langue arabe 

Nous avons choisi une méthode simple et efficace ayant fait ses preuves 

avec de nombreux enfants non arabophones. Ces livres sont issus, des 

écoles d’Arabie saoudite. 

Au cours de l’année, votre enfant apprendra :  

 A écrire de droite à gauche  

 Les 28 lettres de l’alphabet  

 Les voyelles courtes et les trois formes 

de chaque lettre (initiale, médiane, finale)  

 A compter en arabe 

 Du vocabulaire 

 A épeler les mots et se préparer progressivement à la lecture et 

l’écriture. 

 D’une manière approfondie, les compétences orales et écrites. 

L’acquisition d’outils grammaticaux, lexicaux et phonétiques permettra 

d’atteindre, l’objectif qui est la communication. 

Cette méthode conduit l’élève, à se servir de la langue arabe, écrite et 

orale, afin de comprendre et de communiquer dans les situations de la 

vie courante. 

 



 Les sciences religieuses (Fiqh, ‘aqida et Tawhid) 

Nos livres sont issus du ministère de l’éducation d’Arabie saoudite, 

destinés au primaire. Votre enfant apprendra les bases essentielles de 

notre religion, expliquée d’une manière simple et ludique. 

Les principaux thèmes étudiés :  

 Connaître Allah, son prophète et sa religion 

 Découverte des 6 piliers de la foi 

 Découverte des 5 piliers de l’islam 

 Description des ablutions et de leurs conditions 

 Description de la prière et de ses conditions 

 Mémorisation des invocations prophétiques 

 

 L’apprentissage du Coran 

Votre enfant apprendra le coran à partir d’une méthode basée sur la 

répétition, tout en appliquant les règles de tajwid. Le professeur proposera 

un programme personnalisé, afin que chacun puisse avancer à son 

rythme.  

Durant cette étape, votre enfant sera initié à : 

 La lecture Hafs   

 La prononciation avec les règles de tajwid 

 Mémoriser des sourates 

 Réviser ses acquis 

 

 

 

 

 


