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Les règles du concours pour les 
enfants
Notes à l'attention des parents

Les livres de ce concours ont été choisis avec un très grand soin 
de  la  part  de  l'équipe  de  MusulmansPetitsetGrands.  Nous 
remercions  les  auteurs  pour  la  qualité  de  ces  livres  faciles  et 
agréables à lire et surtout pour le message transmis dans chacun 
à nos petits musulmans. Les parents aussi trouveront du plaisir 
à lire ces livres Incha'Allah !

contact@musulmanspetitsetgrands.com

http://www.musulmanspetitsetgrands.com/

mailto:contact@musulmanspetitsetgrands.com
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Avant de commencer la lecture je fais une invocation 
pour  qu'Allah  m'aide,  me  guide  et  m'éclaire  afin  de 
profiter de cette lecture de façon positive.

Je dis Bismillah
Je lis les livres dans l’ordre que je veux. Chaque livre 
est une étape du concours.
J’utilise  mon  marquepage  pour  savoir  où  j’en  suis. 
(je  demande  à  ma  mère  de  me  l'imprimer  et  le 
plastifier si elle peut ).
J’en lis un livre en moins de quinze jours. 
Je  lis  un  seul  livre  à  la  fois.  Je  ne  commence  le 
deuxième qu'une fois j'ai terminé le premier.
Je  note  les  mots  nouveaux  dans  une  fiche  ou  un 
carnet de notes et je cherche leurs significations dans 
le dictionnaire.
Lorsque  j’ai  terminé  de  lire  un  livre,  je  remplis  les 
fiches relatives.
Je réponds aux questions sur la fiche avec un crayon 
à papier. 
Je donne mes fiches à mes parents pour valider mes 
réponses.  Si  mes  réponses  sont  bonnes,  je  passe  à 
l'étape  suivante,  sinon,  je  me  fie  à  Allah,  je  lui 
demande  de  l'aide,  je  relis  mon  livre  et  j'essaie  de 
répondre aux questions une deuxième fois.

مم�ا هه فف هيف  نن هق زز هر فورا مم�ا،ف  هل نع هيف  نن هد نز ببف 
ن
فر

Seigneur accorde moi plus de savoir et accorde moi une bonne compréhension
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Je résume le  livre le plus brièvement possible. Pour 
m'aider  à  faire  un  résumé,  j'essaie  de  répondre  aux 
questions suivantes sur une feuille de brouillon :

1 Qui sont les personnages principaux ?
2 Où se passe l'histoire ? Quand ?
3 Que se passetil ? Pourquoi ? Comment ?
4 Comment se termine l’histoire ?

Je rédige les réponses, puis :

J’élimine les détails inutiles, je ne conserve que 
les idées principales.
J’écris  avec  mes  propres  mots,  je  reformule,  je 
ne cite jamais les mots du texte.
Je fais des phrases correctes qui suivent l’ordre 
du texte.
Je  n’ajoute  pas  d’idées  personnelles,  je  me 
contente de résumer le texte.
Je rédige mon résumé au présent.

  Je  donne  mon  avis  sur  l'histoire  que  je  viens  de 
résumer en commençant par :

 J'aime ce livre parce que …….
 Je n'aime pas ce livre parce que ….
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Je demande à ma mère  la permission de rédiger un 
message à partir de sa boîte mail. Je tape le texte de 
mon  résumé  et    de  mon  opinion  sur  l'ordinateur  et 
j'envoie à l'adresse :
contact@musulmanspetitsetgrands.com
Je n'oublie pas de mettre  l'objet : concours IQRA1 
et signer en écrivant mon prénom, mon âge et la date 
d'envoi de mon travail.
Une  fois  tu  as  envoyé  ton  travail  pour  les  trois 
histoires,  l'équipe  de  MusulmansPetitsetGrands 
t'enverra un  lien vers une page où  tu pourras voter 
pour la meilleure histoire qui t'a plu ! Le résultat du 
vote  sera  affiché  sur  le  site  à  la  rentrée  scolaire 
inchallah !  Tu  verras  si  ton  histoire  préférée  a 
gagné !
Enfin jazaka Allahou khayran ! 

Qu'Allah fasse de toi un bon musulman et qu'il 
t'accorde un grand savoir utile pour ta religion 

et pour l'humanité.

mailto:contact@musulmanspetitsetgrands.com
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Prenez  le  temps  de  discuter  avec  votre  enfant  de  l'histoire. 
Encouragezle à donner son avis et à s'exprimer. 
 Qu'est ce que tu as retenu de cette histoire ?
 Qu'est ce qui t'as plu ? 
 À la place de tel personnage, qu'est ce que tu aurais fait ? Etc.
Les  courriers  électroniques  peuvent  être  envoyés  au  fur  et  à 
mesure  de  l'accomplissement  du  travail,  un  email  pour  chaque 
histoire.  Essayez  d'aider  votre  enfant  à  faire  ce  travail  en  le 
motivant  de  façon  positive.  Ce n'est  pas  un devoir  d'école, mais 
c'est une activité culturelle à faire dans la joie et le plaisir.
La date d'envoi sera affichée avec son travail, cela le poussera à 
ne pas traîner.

Pour les enfants de moins de 6 ans
Pour  les  enfants  de  moins  de  6  ans,  le  résumé  n'est  pas 
obligatoire, mais l'enfant doit envoyer son point de vue. Bien sur, 
c'est  le  parent  qui  rédige,  mais  il  doit  conserver  les  mots  de 
l'enfant  qui  dicte ! (il  ne  faut  pas  oublier  que  c'est  un  exercice 
pour  les  enfants  et  non  pour  les  adultes).  Ce  travail  restera 
affiché sur le site incha'Allah et l'enfant pourra le lire plus tard 
quand il sera grand, il sera fier de lui même et verra combien il a 
progressé depuis.
Passez  un  moment  merveilleux  avec  votre  enfant  en  lui  lisant 
l'histoire,  prenez votre  temps, montrez  lui  que  c'est un  moment 
agréable, que c'est un plaisir de  lire et de partager cette  lecture 
avec lui.
Relisez  l'histoire  à  votre  enfant plusieurs  fois,  une  fois par  jour 
par exemple. 
Essayez  de  stimuler  son  imagination  et  sa  créativité  en  lui 
posant  des  questions  (que  va  til  se  passer  maintenant ?  Que 
ferais tu si tu étais à sa place ? Et toi, qu'en penses tu ?). Au bout 
de  quelques  lectures,  il  commencera  à  formuler  lui  même  les 
phrases  pour  anticiper  ce  que  vous  allez  lire,  encouragezle  et 
aidezle !

Notes à l'attention des parents

Qu'Allah vous récompense et vous guide vers 
le bien de vos enfants


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5

