
Inscriptions en ligne

Motivé par l̓envie de faciliter la voie aux enfants dans la 
compréhension et la connaissance des Attributs divins ainsi que le 
langage Coranique, le professeur Réda Kadri met à disposition sa 
méthode exclusive ALAC afin d̓étudier les lettres, l̓écritures, la 
prononciation de ces Attributs et Qualités Divines ainsi que leur sens 
profond.

institutdesvaleurs.fr

L̓INSTITUT DES VALEURS fait de sa 
priorité la transmission de l̓amour 
du Coran et du langage du Coran 
aux jeunes générations dans un 
cadre apaisé et dans le respect du 

rythme de chacun.

Enseignement des
ASMAAS divins
en langue arabe coranique

du 1er octobre 22
au 30 juin 23 1h/semaine

Environ 12 élèves par classe
de niveau débutant via le logiciel GOTO

(très simple d̓utilisation)

Pause pédagogique lors des
vacances scolaire de la zone A

+2h avec l'option
"Développement Spirituel"

7-18 ans Cours en vidéo-
conférence



Objectifs du Cycle 1

Découvrir une partie des Attributs divins (ASMAAS) contenus dans le Coran

Comprendre leur sens et leur application

Étudier chaque lettre qui compose les ASMAAS abordés (lecture, écriture, 
prononciation, sens des lettres)

Se rapprocher à chaque séance de la Connaissance du Créateur de la 
Connaissance du Créateur et de la maitrise de la langue Arabe Coranique

Cet enseignement très riche accompagnera votre enfant tout au long de sa vie et 
le construira sur ce qui est essentiel : une âme équilibrée attachée au Créateur, et 
une compréhension du monde à travers le message Coranique et son langage.

Depuis plusieurs années, l̓Institut des Valeurs donne aux enfants à travers la 
Méthode ALACDSE (Développement Spirituel pour Enfant) des cours de 
développement Spirituel très riches et très bénéfiques.

Cette année 2022/2023, L̓INSTITUT DES VALEURS, en collaboration avec la société KALIMAT 
présidée par Réda Kadri, souhaite apporter des outils supplémentaires aux enfants pour 
accéder à une maîtrise durable de lecture du Coran, la connaissance du vocabulaire 
Coranique et surtout l'étude d'une partie des Attributs d'Allah et de leur sens.
De cette façon, la langue arabe est abordée tout en 
offrant à l̒enfant un bagage de vocabulaire essentiel 
à son développement spirituel.



ALAC
Le principe de base de la Méthode ALAC est 
le suivant : Si la langue Arabe Coranique 
était difficile, Allah ne l̓aurait pas choisie 
pour s̓adresser à toute l̓humanité !

La Méthode ALAC a été mise au point en 2010 par 
Réda Kadri Diplômé en Langue et Civilisation 
Arabe classique de l̓Université Lyon II, Chercheur 
en langage Coranique, Auteur de la Méthode 
ALAC DSE et DSA, Enseignant, Conférencier, 
Consultant et Conseiller auprès des personnes et 
des familles.
LaLa Méthode ALAC a été créée afin d̓aider toute 
personne, peu importe sa langue maternelle, à 
retrouver une aisance face au texte Coranique et 
à évoluer grâce au Message universel de notre 
Créateur.
ÀÀ la différence des méthodes classiques qui, elles, 
s̓appuient généralement sur des mots arabes 
non utilisés dans le langage courant, donc que 
l̓on oublie rapidement, la Méthode ALAC 
s̓appuie sur les versets du Coran, le texte Arabe 
par excellence.
EnEn plus, contrairement à ce que l̓on croit, la 
langue Arabe Coranique se base sur une logique 
très simple, qui permet d̓avancer à pas de géant 
dans le cycle d̓apprentissage.
DDéveloppée et expérimentée depuis des années, 
cette méthode joint l̓utile à l̓agréable : votre 
enfant découvrira avec plaisir les trésors des 
Attributs d̓Allah… et en même temps il 
apprendra la lecture et l̓écriture de la langue 
Arabe.  

ALAC tend à stimuler les moyens 
d̓observation et de perception de 
votre enfant à travers des outils 
pédagogiques diversifiés et 
ludiques. Sa mission principale est 
de donner envie aux enfants 
d̓apprendre la langue arabe et 
d̓aimer le Cod̓aimer le Coran.



الْغَفُور
Étude du ISM d’Allah
“Al-Rafour”

ا ل غ ف و ر

Le programme

Développer le langage oral et commencer à découvrir les écrits.

Apprendre en jouant, en réfléchissant, en s'exerçant, en se remémorant et en 
mémorisant les attributs d̓Allah.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.

Construire les premiers outils pour développer sa pensée selon le Coran et ses 
enseignements.

AppApprendre le sens des mots les plus importants du Coran.

Comprendre sa relation avec Allah, les humains et le monde qui l̓entoure.

Le sens de “Al-Rafour” : Celui qui répare toute chose dans le monde visible et invisible
La mémorisation de “Al-Rafour” ;
Des modèles de l̓intervention de “Al-Rafour” dans la nature et dans la vie quotidienne de 
l̓enfant ;
Comment demander à “Al-Rafour” de réparer nos erreurs ou d̓intervenir dans notre vie ;
La découverte de quelques Signes Coraniques qui contiennent “Al-Rafour”

Étude des lettres qui composent le mot : lecture, sens, prononciation, forme, écriture, 
exercice.
Les versets et les mots du Coran sont présents dans tous les exercices.
L̓ambiance coranique du cours augmente la réceptivité de l̓élève et l̓efficacité du cours.



Aux enfants de 7 à 18 ans et qui sont motivés pour 
apprendre les Attributs d̓Allah.

Aux enfants dont les parents ont l̓intention première de satisfaire Le Créateur et 
qui mettent leurs enfants dans cet état d̓esprit.

Aux enfants dont les parents souhaitent offrir un support supplémentaire pour les 
accompagner dans leur développement spirituel.

Aux enfants dont les parents ne sont pas dans la précipitation et qui privilégient 
la qualité à la quantité.

1 Webcam + microphone (utilisation obligatoire)

Une connexion correcte à internet (un test de connexion vous sera fourni)

Un endroit calme où l̓enfant peut s̓isoler (par souci de confidentialité et de respect 
aux autres participants, personne d̓autre que l̓enfant ne doit être dans cette pièce)

Un mobilier adapté pour que l̓enfant reste assis tout le long du cours.

1 cahier + 1 ardoise

1 ordinateur ou 1 tablette dont la taille de 
l̓écran est supérieure à 10 pouces

Fournitures nécessaires

Les parents doivent initier leur enfant à l̓utilisation de l̓outil informatique (une 
réunion de formation sera prévue pour les parents qui le désirent)



36 avenue Monin, 69100 Villeurbanne
09.86.76.09.03 - 06.49.73.31.51
contact@institutdesvaleurs.fr

Formée par Réda Kadri à la 
méthode ALAC ; maîtrise 
l'arabe coranique ; formée 
en DEUG Arabe Littéraire ; 
parfaitement francophone. 
Membre active de l'Institut 
des Valeurs et mère de six 

enenfants.

Cours interactifs en vidéo-conférence

Séances tout au long de l'année

Supports ludiques : vidéos, quizz..

Supports de cours images et PDF

Mardi (17h30 – 18h30)

Vendredi (17h30 – 18h30)

*50€ à verser à l̓inscription par CB, déduit du montant de l̓année, et qui sera remboursé si le créneau proposé 
n̓est pas accepté par les parents.
*Dans un souci d̓organisation, l̓Institut des Valeurs se réserve le droit de proposer un autre créneau que celui 
initialement choisi par les parents.

Samedi (10h –11h)

Samedi (13h – 14h)

Inscriptions en ligne

KHADIJA HANOUN

Le professeur de
votre enfant

Cours Arabe Coranique
7-18ans - 2022-2023

Option Développement Spirituel
+2h/semaine

4 crénaux au choix*

297€*

794€   617€*

institutdesvaleurs.fr


