
Plan de formation 

Module 1: Psychologie de l’enfant, mécanismes et techniques de 
mémorisation

Quelques réglages avant de décoller en lecture arabe ! 

Les points abordés:
Développer ses canaux auditifs par les différents canaux d’enrichissement du vocabulaire
Savoir impliquer l’enfant en verbalisant le projet
Les types de mémoire et comment les activer
Le cerveau et 2 de ses secrets
Connaitre les phases de développement de l’enfant, la clé des cours studieux !
L’expérimentation
Découverte de l’hormone qui déclenche la curiosité de l’enfant et comment l’activer
Les différents types d’apprentissages et les plus performantes
Prendre soin de son cerveau avec une boisson VITALE
Nourrir son cerveau
Déterminer le meilleur moment pour apprendre
Activez les paramètres de mémorisation

Module 2: Les étapes pour déclencher le déclic lecture arabe

Attention décollage imminent, attachez vos ceintures ! 

Les objectifs à atteindre selon l’âge : savoir viser juste
La durée idéale d’un cours d’arabe
Révisions de subtilités IMPORTANTES de la langue arabe
Aperçu du matériel à utiliser et de la progression

Phase d’attaque:
Toutes les étapes d’entrée en lecture avec les images mentales en présentation + suggestions

Phase de transition:
L’enfant connaît à présent toutes les lettres de l’alphabet sur le bout des doigts on lui dévoile 
alors un secret de la plus haute confidentialité !

L’ascension poursuit, gardez vos ceintures bien attachées ! 

Toutes les étapes pour déclencher son déclic lecture en présentation + suggestions



Module 3: Atteindre la vitesse de croisière en Activant les automatismes 
de lecture

Encore quelques réglages pour stabiliser l’appareil 

Phase de discrimination visuelle, on apprend à affiner son regard et habituer l’oeil en 
présentation + suggestions

Vitesse de croisière enclenchée, à présent détachez vos ceintures et prenez plaisir 
à progresser en fluidité de lecture 

Les niveaux d’entrainement à la lecture en présentation et suggestions

Infos et inscriptions -> http://formation-madrassalmde.com/acceuil-les-alphas-en-arabe/

http://formation-madrassalmde.com/acceuil-les-alphas-en-arabe/

