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Introduction  
Présentation du Réseau Loqman 

Le Réseau Loqman est une Fédération nationale. Né sous l’impulsion de Musulmans 
de France et crée par plusieurs associations impliquées dans l’enseignement éducatif 
de l’Islam en France.

    
Le Réseau Loqman a pour objet de promouvoir et de consolider le développement 
de l’enseignement éducatif de l’Islam en France sur les plans pédagogique, 
administratif, partenarial, … en soutenant et en accompagnant les acteurs, les 
établissements et les associations œuvrant dans ce domaine.
Le Réseau Loqman fait le pari de la coopération entre les acteurs et les associations 
de l’enseignement éducatif de créer des synergies, trouver des solutions novatrices et 
permettre le développement qualitatif de l’enseignement éducatif de l’islam à 
l’échelle nationale.

Faire de l’enseignement éducatif de l’Islam en France, dispensé par les mosquées et
associations, un lieu privilégié pour la transmission d’une spiritualité vivante, d’une 
éthique solide et d’une pratique éclairée favorisant l’épanouissement des générations 
à venir –enfants, adolescents et jeunes – et par conséquent, un axe essentiel pour une 
contribution positive et l’installation paisible de l’Islam en France.

Encourager la collaboration et la mutualisation. Le Réseau Loqman met à 
disposition des associations des espaces de partage et de coopération. Il s’agit de 
créer les conditions favorisant le partage, la collaboration et le partenariat entre les 
associations.

Favoriser la création, la diffusion de ressources éducatives et pédagogiques. Le 
Réseau Loqman édite des supports pédagogiques (séances et séquences 
pédagogiques, livrets, manuels, …) et des outils (administratifs, comptables, …) 
pour les associations.



FÉDÉRATION	NATIONALE	DE	L’ENSEIGNEMENT	ÉDUCATIF	DE	L'ISLAM	EN	FRANCE								 	

RÉSEAU	LOQMAN																																																																																						

Élever le niveau de compétences et de connaissances des acteurs par la 
formation, l’accompagnement et le conseil. Le Réseau Loqman propose des 
parcours de formation certifiants en présentiel ou en ligne. Ces formations 
concernent aussi bien les équipes éducatives que les équipes administratives. Des 
actions de formation spécifiques peuvent également être mises en place sur 
demande.

Développer des ressources propres. L’Innovation pédagogique et la création d’un 
« Label Réseau Loqman » mène des réflexions et propose aux associations des 
pistes et des démarches pédagogiques en tenant compte des évolutions en matière 
d’éducation et d’enseignement.

Soutenir, Accompagner, Dynamiser les acteurs de l’enseignement éducatif de 
l’Islam en France, sur le plan éducatif & pédagogique, administratif & financier, 
par des actions de coopération, de conseil, de formation, de suivi de projet et, ainsi 
que la production et la diffusion de supports pédagogiques. Le Réseau Loqman 
offre un accompagnement et des conseils sur demande des associations et peut 
concerner plusieurs volets : projet éducatif, gouvernance, relation aux parents, 
communication, … 
Ces actions peuvent se faire sur site ou à distance (mail et téléphone).

Créer un fond de dotations . Le Réseau Loqman œuvre pour la création d’un 
fond de dotation qui aura pour objectif de soutenir l’enseignement éducatif de 
l’islam en France.
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Projet éducatif : essence et pertinence 

Cette présentation réalisée par le Réseau Loqman est une trame du projet éducatif  
qui a vocation à aider les membres des associations à rédiger le leur. Nous avons mis 
en avant les points essentiels à développer mais surtout la démarche via laquelle sa 
rédaction doit être réalisée. Il s’agit d’un travail collégial qui réunit l’ensemble des 
acteurs : les parents ainsi que le corps pédagogique et décisionnaire de la structure. 
L’importance d’un projet éducatif formalisé est consolidé par la volonté de 
rassembler l’ensemble des acteurs, et des bénéficiaires autour d’objectifs commun. 
« Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes en les réconciliant avec eux-
mêmes, avec leur environnement et la mission pour laquelle ils ont été créés : élever 
l’individu en lui procurant du sens et en prenant en compte ses besoins. »
Ce projet éducatif s’inscrit dans un projet commun : offrir à la jeunesse musulmane 
un enseignement adapté à notre contexte. 
Les enjeux sont importants pour la structure elle-même mais également pour ses 
bénéficiaires.
Enjeux pour les bénéficiaires : 
- Bénéficier d’une offre de formation, d’actions en adéquation avec leurs besoins
- Comprendre l’adéquation des connaissances et compétences visées avec son 

propre contexte

Enjeux pour la structure : 
- Assurer une continuité éducative entre l’ensemble des membres: corps éducatif et 

décisionnaire
- (Re)mettre les enfants et les jeunes au coeur des actions. 
- Formaliser ses ambitions par des actions concrètes 
- Adapter son offre aux besoins. Se (re)mettre en adéquation avec le contexte qui 

évolue rapidement à l’ère du numérique
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PROJET EDUCATIF

I. Le contexte

Ce projet éducatif part d’une réalité plurielle et complexe en perpétuel changement, marquée par 

une information exponentielle et instantanée, qui touche également l’islam. Toute transmission de 

l’islam, d’autant plus lorsqu’elle se fixe pour ambition d’éduquer les générations futures dans un 

pays à majorité non musulmane, doit tenir compte du contexte culturel, suivant en cela, la méthode 

coranique, la descente du Coran sur une réalité « tanzil ». 

Notre contexte français et européen est marqué par les éléments suivants :

◇ Un accès facilité à des sites d’informations où les jeunes, dès leur adolescence, sont exposés 

à des lectures extrémistes, voire sectaires de l’islam prônant le repli et la violence ;

◇ Une offre littéraire qui est dominée par des livres traduits en français mais pensés dans un 

autre contexte  et qui répondent à une demande plus préoccupée par le ritualisme et le 

normatif ;

◇ Un islam « fortement » empreint par les cultures d’origines où l’identitaire peut occuper une 

place, plus ou moins importante par rapport au théologique et au spirituel ;

◇ Des jeunes en quête identitaire soumis à des tentations fortes, des pressions et des 

discriminations, pouvant conduire à une affirmation radicale de la dimension religieuse de 

l’identité comme stratégie de repli ;

◇ Une transmission familiale plus difficile  : les parents n’ont pas les moyens d’assurer seuls 

cette transmission religieuse ;

◇ Une société sécularisée qui entretient une distance, voire une méfiance à l’égard du 

religieux, en générale, et une suspicion vis-à-vis de l’islam, perçu comme « menaçant » ;

◇ Un Etat laïque se méfiant de toute visibilité religieuse, surtout celle de l’islam ;

◇ Une société hédoniste et de consommation ;
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◇ Une désinformation et une méconnaissance de l’islam ;

◇ Des institutions musulmanes dotées de manière inégale, en compétences et en moyens, pour 

assurer un enseignement éducatif de l’islam dans de bonnes conditions .

II. La pédagogie de l’« essentiel »

Une action éducative au service du profond, du sens et de la pratique

L’ « essentiel » est une démarche éducative conforme à l’esprit des enseignements des Textes de 

l’Islam. Qui dit « essentiel » dit tension vers ce qui est le plus important, le plus méritoire et le 

meilleur. La pédagogie de l’  «  essentiel  » vise à éviter l’égarement dans les détails et les 

complications. Elle permet de trouver la profondeur dans le plus simple.

En effet, dans la sourate «La Vache – Al Baqara», deuxième sourate du Coran et la plus importante 

du point de vue des enseignements, à travers l’événement de la génisse, Dieu attire notre attention 

sur un point fondamental  : ne pas commettre l’erreur de se perdre dans les détails dans 

l’exécution d’un prescription simple et clair.

Un hadith du Prophèteملسو هيلع هللا ىلص va dans le même sens en nous mettant en garde contre la polémique et les 

détails comme étant des chemins qui mènent vers l’égarement. Dans un hadith, il demande aux 

musulmans de ne pas le harceler de questions et plutôt de lui faire ce type de demande: « Enseigne-

moi une pratique synthèse (amrjâmi’e).» Les compagnons étaient animés par ce souci de connaître 

la valeur de chaque action. Beaucoup de traditions prophétiques commencent par ces termes  : 

« Peux-tu nous informer sur la meilleure des actions auprès Dieu? »

Que ce soit au niveau des valeurs ou des pratiques, ils n’occupent pas le même degré d’importance 

pour Dieu  : certains sont considérés comme fondements ou tout simplement comme 

complémentaires  : « Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d’entretenir la 

Mosquée sacrée (des devoirs) comparables (au mérite) de celui qui croit en Allah et au Jour dernier 

et déploie son effort dans le sentier d’Allah. » (S. Le Repentir – At Tawba V. 19-20)

Al-Ghazali, le grand pédagogue, rappelle que les connaissances sont infinies, alors que la 

disponibilité de l’intelligence et du temps ne sont pas suffisants pour toutes les aborder. Le Coran 
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lui-même n’a pas « parlé » indéfiniment. La révélation scripturaire est achevée car l’essentiel a été 

dit. Nous devons donc avoir le sens des priorités dans notre action éducative. Cela se traduit par la 

nécessité de faire le tri, de hiérarchiser et d’aller à l’essentiel dans chaque matière enseignée.

Notre société française marquée par la sécularisation, la laïcité et l’instruction (de l’élémentaire 

jusqu’au baccalauréat) font de l’enseignement de la religion, un enseignement optionnel et privé. A 

cela s’ajoutent les activités culturelles et sportives auxquelles les enfants participent en dehors de 

leur temps scolaire. De fait, le temps alloué à l’enseignement de la religion est très court. Celui-ci 

peut même être perçu comme une surcharge pour l’enfant.

A cela s’ajoute la complexité de notre époque, marquée par des évolutions rapides et des ruptures, 

un environnement risqué et des attentes fortes de la société font que notre vie devient de plus en 

plus compliquée. La souplesse de cet enseignement de l’islam doit être proportionnelle au degré de 

contrainte de la réalité. 

Aller à l’essentiel permet de se concentrer sur les finalités, et évite de se tromper de direction, de 

rester en surface et de s’éparpiller dans les détails. Cela a pour conséquence de rentabiliser nos 

efforts et de se concentrer sur ce que Dieu attend vraiment de nous. 

Notre action éducative se veut pratique et non spéculative, se centrant sur l’essentiel, l’utile et le 

plus méritoire. Il s’agit d’aider les futurs hommes et femmes à donner sens et à concrétiser les 

principes et les valeurs dans leur vie quotidienne. A cela nous préférons « une tête bien faite » à 

« une tête bien remplie » (Edgar Morin) : "Seigneur, fais-moi tirer utilité de la connaissance que Tu 

m'as enseignée, enseigne-moi une connaissance qui me soit utile, et augmente-moi en 

connaissance" (Rapporté par At-Tirmidhî).

Aller à l’essentiel permet également de positionner l’enseignement éducatif de l’islam en 

complémentarité et en s’appuyant également sur les autres sphères éducatives (famille, école, 

activité culturelle et sportive, …), en mettant en avant les points de convergence. 

ALLER À L’ESSENTIEL EST LE MOYEN DE PRÉSERVER LA FOI, DE FACILITER LES 

PRATIQUES ET DE DÉVELOPPER LA PROFONDEUR DES ENSEIGNEMENTS.
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III. Philosophie de notre approche éducative

« Se connaître, se rapprocher de Dieu et vivre avec les hommes. »

1. Notre approche éducative

◇ Avant tout notre approche éducative vise à permettre au jeune de se connaître, de connaître son 

Créateur et de connaître son environnement. « Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une 

femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez ». (S. Les 

appartements– Al Houjourat V. 13). 

En ce sens, c’est une action éducative qui mobilise toutes les facultés chez le jeune  : la raison, 

l’esprit, les sentiments et le corps. 

Ainsi, il ne s’agit pas simplement de communiquer, de transmettre un savoir tout fait mais plutôt de 

développer un « habitus », de faire des notions enseignées une part de soi-même, apprendre un 

comportement qui imprimera l’esprit, une éthique qui se traduira par le culte mais aussi de 

changer la manière de voir le monde.

Cela passe par le fait d’étoffer l’intériorité du jeune, de cultiver ses facultés intellectuelles et de 

lui inculquer des valeurs et un sens profond de la religiosité. 

Au fond de toute action éducative, il s’agit toujours d’agir en profondeur sur le jeune, conçu comme 

un tout, une unité, de l’aider à se changer de l’intérieur et de l’aider à développer son autonomie. 

Elle vise à développer une disposition générale de l’esprit et de la volonté. « Unité, Intériorité et 

Totalité, voilà la trilogie éducative » selon Durkheim.

◇ Notre approche éducative se centre sur le dogme dans sa dimension la plus essentielle, à savoir 

la croyance en Dieu Unique, car se tromper de Dieu, c’est se tromper de pratique. Cela est confirmé 

par la parole révélée au Prophète Mohammad ملسو هيلع هللا ىلص, qui incarne cette révélation : 

« Son comportement était le Coran. »
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Ainsi notre approche éducative veut imprimer l’esprit – par le dogme – et le transformer en 

comportement (culte et éthique). Le but est de faire du jeune une personne qui porte une moralité 

et ayant des connaissances claires sur sa religion. 

◇  Notre approche éducative est fondée sur un sens islamique de l’homme, ouvert sur lui-même, 

ouvert sur le Transcendant, ouvert sur la Création – visible et invisible – et ouvert sur la société. La 

religion n’est pas une bulle isolée de la société mais plutôt une invitation au dialogue et au 

partage. 

◇ Notre approche éducative se veut porteuse d’un Islam universaliste qui assure une appartenance 

harmonieuse  : spirituelle et musulmane d’une part, humaine et citoyenne d’autre part. Une 

appartenance qui intègre la diversité, en interaction positive avec la société, en capacité d’entrer en 

dialogue avec les différentes tendances et opinions en son sein  : aider à être musulman et fidèle à 

ses principes au cœur de l’Humanité : « Le croyant qui fréquente les gens et supporte leurs gênes 

est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et ne supporte pas leurs gênes » (Rapporté 

par Tabarani).« Et dialogue avec eux de la meilleure des façons »(S. Les Groupes – Az Zumar, V. 

55)

Il s’agira notamment de mettre en avant les principes de dignité, de solidarité, de justice et de 

paix en déployant des attitudes et des moyens favorisant le dialogue. L’accent est mis également 

sur la nécessité de transmettre des clés de compréhension du monde permettant d’affronter la 

réalité. 

◇  Priorité sera donnée à l’exigence, en privilégiant la qualité sur la quantité  : en effet l’intérêt 

d’une chose ne réside pas dans l’abondance mais plutôt dans la valeur qu’elle revêt et de l’intention 

derrière  : «  Dieu aime lorsque l’on accomplit une action qu’elle soit accomplie avec 

soin. » (Rapporté par Mouslim). Développer la volonté, le goût de l’effort et du savoir sont des 

objectifs centraux dans notre approche.

◇ Notre approche est bienveillante. Il s’agit d’initier les élèves à des principes qu’ils sont capables 

d’assimiler en évitant de compliquer inutilement ce qui aurait pour conséquence d’embrouiller les 

esprits. Selon Anas qu’Allah l’agrée le Prophète ملسو هيلع هللا ىلصa dit  : «  facilitez et ne rendez pas difficile la 

pratique de la religion, suscitez l’attrait plutôt que la répugnance.  » (Rapporté par Anas Ibn 

Malik,Al-Boukhari et Mouslim)
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Dans cette optique, notre approche éducative privilégiera les interprétations et avis religieux qui 

vont dans ce sens.

◇  L’éducation est un cheminement, une quête qui ne s’arrête jamais  : rien n’est totalement 

achevé. Il s’agit, essentiellement, de donner au jeune une impulsion et une direction qu’il 

poursuivra durant sa vie, de l’aider à construire son « algorithme » qui lui permettra de faire face 

aux différentes situations rencontrées dans sa vie.

◇Notre projet éducatif est ouvert à tous ceux qui l’acceptent dans le respect de la conscience des 

jeunes et des familles.

2. Nos finalités éducatives
Notre projet éducatif vise à permettre aux générations futures de vivre leur rapport à Dieu par la 

foi et la pratique accompagnées d’une exigence morale, individuelle, collective et spirituelle, 

tout en restant au cœur de la société. Il se concentre sur l’essentiel des éléments de la croyance, 

du culte et les fondamentaux de la morale, en optant pour des choix canoniques souples et adaptés 

aux contraintes quotidiennes.

Il s’agit de favoriser un enseignement éducatif de l’islam ouvert et accessible à tous les enfants et 

jeunes musulmans, les préparant à vivre une pratique religieuse qui les apaise, les fortifie et qui soit 

un facteur de cohésion dans la société :

◇ Elever sur la base de l’attachement et de l’amour à l’islam et de sa pratique sur le plan de la 

croyance, du culte, de la morale et de l’éthique ;

◇ Doter de connaissances essentielles sur l’Islam en référence au Saint Coran et aux hadiths du 

Prophète Mohammad ملسو هيلع هللا ىلص;

◇ Développer une réflexion sur les valeurs communes au sein de notre société, par une 

approche inclusive,  de contribuer positivement au sein de la cellule familiale, dans son 

voisinage et au développement de notre société ;
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◇ Développer la capacité à communiquer sur son cheminement spirituel, dans une optique de 

partage et de clarification de ses valeurs, à faire preuve de responsabilité quant à ses choix 

religieux et à se situer dans son environnement historique et géographique.

◇ Développer un esprit critique et se protéger contre toutes les formes d’extrémisme, 

d’égarement et d’immoralisme ;

◇ Permettre une compréhension de l’apport historique, civilisationnel, culturel de la littérature 

et du patrimoine musulman.

3. Nos valeurs éducatives

◇ Foi & Spiritualité

Transmettre le sens de Dieu permettant de développer son intériorité et de donner du sens à 

la vie et au monde. 

◇ Moralité & Ethique

Ancrer les qualités morales, individuelles et collectives, marquées par la sincérité.

◇ Responsabilité & Esprit critique

Préparer chacun à assumer ses choix et ses actes, à jouer un rôle constructif dans la société, 

notamment en promouvant la justice, la dignité, la solidarité, la paix et la protection de 

l’environnement.

◇ Ouverture d’Esprit &Dialogue

Favoriser l’ouverture aux autres, encourager le dialogue avec toutes les composantes de la 

société, transmettre une culture générale et donner des clefs de compréhension du monde.
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IV. Notre démarche éducative

Il s’agit pour nous d’aborder notre action éducative comme un « atelier d’humanité » (Comenius). 

Cette démarche constitue l’une des expressions les plus vives de l’idéal éducatif, poussant 

l’enseignant éducateur à viser toujours une humanité future meilleure chez le jeune. 

Toute acquisition et développement suppose une attention préalable, celle-ci sera suscitée par 

l’intérêt que porte le jeune au savoir et à la connaissance. L’enseignant éducateur doit rendre le 

jeune avide de savoirs  : il ne sert pas à grand-chose d’encombrer le «  crâne  » de l’élève. Les 

discours les meilleurs sont les plus brefs.
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1. Les principaux outils 

Chaque enfant aspire de son propre mouvement selon sa nature originelle « fitra »  : tout enfant 

connaît Dieu à la naissance : « chaque enfant naît avec une fitra pure et saine qui peut-être par la 

suite, déformée par l’influence de l’environnement ou l’éducation.  » (Rapporté par Boukhari et 

Mouslim)

De plus l’enfant a un désir spontané d’apprendre et de se développer. Ce dynamisme interne qui 

existe en lui  rend possible l’action éducative. A l’image de la graine qui germe d’elle-même dès 

qu’elle se trouve dans de bonnes conditions. 

Il appartient à l’éducateur de créer les conditions favorables et de choisir les moments propices, 

par la mise en place de situations pédagogiques, permettant à cette « fitra » de se développer, et 

éviter toute action qui pourrait la contrarier. 

◇ L’engagement de chacun dans une démarche de coéducation

Parents, enseignants et administrateurs forment ensemble une communauté éducative. A ce titre ils 

coopèrent de manière étroite pour le plus grand bien des élèves.

La régularité et la qualité de ces relations constituent un élément déterminant dans 

l'accomplissement de la mission éducative. A cette fin, des espaces, des temps d’information et de 

concertation sont mis en place tout au long de l’année.

◇ L’éducation par l’action et par le groupe

Mettre les élèves en activité  : «  J’entends, j’oublie, je vois, je retiens, je fais, je 

comprends. » (Confucius)

Il s’agit de développer des actions éducatives offrant la possibilité d’une réelle participation des 

élèves dans leur processus éducatif. 

Cela passe par des mises en situation pédagogiques, des études de cas, l’élaboration de projets et la 

réalisation d’œuvres individuelles et collectives, la résolution de problématiques en s’appuyant sur 

des démarches favorisant des expressions variées (chants, théâtres, activités manuelles, sorties, …) 

Cela afin de mobiliser les différentes facultés de l’élève  (intellectuelle, manuelle, sentimentale, 

spirituelle) gages de la réussite de notre action éducative. 
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En variant les approches ainsi que les supports pédagogiques, nous permettons aux élèves de 

développer leurs aptitudes et leurs compétences en s’appuyant sur leurs qualités. Les activités en 

groupe facilitent la collaboration, l’esprit d’équipe et l’entraide. 

◇ Une évaluation au service des apprentissages

L’évaluation doit se focaliser sur les progrès réalisés par l’élève, par rapport à lui-même durant les 

apprentissages. Elle l’aide à prendre conscience, à réguler son propre apprentissage en lui 

fournissant une aide précise et personnalisée. 

En situant son acte par rapport à une référence, on peut dire précisément à l’élève les étapes qu’il 

doit encore franchir, la connaissance qu’il n’a pas élaborée, …

L’enseignant s’appuiera sur les différentes formes d’évaluation à sa disposition :

- L’évaluation diagnostique, celle-ci est réalisée avant une période d'enseignement, 

généralement en début de séquence d'apprentissage lors de la première séance ;

- L’évaluation formative se déroule quant à elle au cours d'une période d'enseignement, elle 

est un moyen pour l'enseignant de recueillir des informations sur les apprentissages réalisés 

et sur les difficultés rencontrées par les élèves dans l'optique de réguler et d'optimiser son 

enseignement ;

- L’évaluation sommative se déroule quant à elle en fin d'une période d'enseignement, 

généralement à la fin d'une séquence d'apprentissage. Tournée vers le passé, elle s'efforce 

d'opérer le bilan chiffré des acquisitions des élèves en fournissant une note ;

- L’auto- évaluation est efficace si les objectifs, les règles à atteindre sont clairement définis 

au préalable avant l’action. Et, l’enseignant, au centre de l’auto-évaluation, fixe les règles 

que les apprenants se doivent de respecter afin d’accomplir la tâche. Aussi, ce type 

d’évaluation permet aux élèves de mesurer l’acquisition de leurs compétences.

◇ Une progression respectueuse et adaptée

Les leçons, les activités, les thèmes et les objectifs tiennent compte de l’âge des élèves tout au long 

de leur parcours éducatif. Il s’agit également de permettre à chacun de progresser individuellement 

et collectivement au sein de son groupe, en respectant les rythmes de chacun, mais aussi la dignité 

et l’estime de chacun. 

« Dis :« Chacun agit selon ses forces intellectuelles, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit 

la meilleure voie ». »(S. Le Voyage Nocturne - Al Israa, V. 84)
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◇ Une langue et un langage adaptés

« Nous n’avons envoyé de prophète qu’avec la langue de son peuple afin qu’il leur explique »(S. 

Ibrahim, V. 4)

Le Coran nous apprend que chaque prophète parlait la langue de son peuple afin de transmettre leur 

message en une langue claire.

Dieu, à travers le Coran, et son Prophète Mohammad ملسو هيلع هللا ىلصont mis tout en œuvre afin de rendre leur 

message compréhensif et lever tous les obstacles pouvant nuire à cette compréhension. 

C’est pourquoi notre démarche éducative s’appuiera sur la langue maternelle majoritaire des 

enfants, à savoir le français.

L’usage de la langue française devra être adapté en fonction de l’âge et du niveau et s’appuyer sur la 

culture de notre société, notamment par l’utilisation d’exemples et de références appropriés. 

◇ Une relation éducative exigeante et bienveillante

Cette relation éducative tient compte des besoins des élèves  : physiologiques, affectifs et 

intellectuels ; elle passe, de la part de l’ensemble de la communauté éducative, par une disponibilité, 

aussi bien physique qu’émotionnelle. 

Elle repose sur : 

- Une relation de confiance et de respect

- Un amour inconditionnel

- Une écoute émotionnelle et une communication non violente

- Un accompagnement souple et des repères forts

- Une présence chaleureuse et rassurante

L’enseignant éducateur devra gagner la confiance et porter un regard bienveillant et compréhensif 

sur chaque élève. 

◇ La relation à la nature

Une démarche pédagogue qui réhabilite la nature. Il s’agira de partir de l’observation de la nature, 

de l’expérience concrète.

Le milieu naturel est le plus propice afin de susciter émerveillements et découvertes spirituelles. Il 

développe ainsi des attitudes et des comportements responsables envers l'environnement. Il s’agira 

de développer des actions « en immersion » en lien avec la nature.

 « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a 

certes des signes pour les doués d'intelligence ».(S. La Famille d’Imran – Al Imran, V. 190)
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◇ Compréhension, mémorisation et action

Aujourd’hui les élèves sont «  bombardés  » par tant d’informations que le plus important doit 

consister à leur apprendre à les trier et à les hiérarchiser : éduquer l’enfant, ce n’est pas le « gaver » 

de connaissances. Une bonne compréhension de l’Islam mène à une pratique religieuse éclairée et 

dynamique. 

Notre enseignement éducatif donne la primauté à la compréhension sur la simple mémorisation. Il 

vise à développer la compréhension et l’analyse. L’élève doit comprendre et intégrer le sens de ce 

qui lui est transmis et l’impact que cela a sur sa vie. Il ne s’agit pas de transmettre des notions 

théoriques déconnectées de la réalité mais au contraire de favoriser un enseignement invitant à 

l’action et à la réforme de soi et de son environnement. Il est préférable de bien assimiler une ou 

deux notions, que d’apprendre par cœur une montagne de principes sans en avoir cerné le contenu 

et la mise en pratique. 

Dieu exige de nous une bonne compréhension éclairée : « Quand Dieu veut du bien à quelqu'un, Il 

lui permet d’avoir une bonne compréhension de la religion  ».  (Rapporté par Al-Boukhari et 

Mouslim)

Il est entendu que la mémorisation trouve également sa place au sein de notre démarche car elle 

permet de structurer la personnalité et d’étoffer l’intériorité de l’élève  : apprendre un verset, un 

hadith, ou même un poème, une histoire par cœur, c’est nourrir le cœur et l’esprit. Comme évoqué 

ci-dessus, l’élève ne doit pas uniquement se contenter de savoir gérer des informations mémorisées 

sans les comprendre, il doit les inviter à habiter en lui afin d’en saisir le sens et de se les approprier.

◇ Des modèles pour grandir

Pour progresser, l’élève a besoin d’idéal et de phares qui l’éclairent. Ces phares se présentent 

comme des modèles de vie donnant sens à sa vie. Par l’admiration que l’élève leur portera, leur 

clarté le transforme au travers de sa conscience. Cette pédagogie de l’imprégnation et de l’imitation 

doit permettre à l’élève de « s’approprier jusqu’à un certain point l’inspiration du modèle » qui lui 

permette d’affirmer sa personnalité et qui évite toute forme d’aliénation. Les modèles présentés 

seront variés et adaptés (anciens et contemporains, hommes et femmes, prophètes, compagnons 

savants, …). Il est évident que les modèles ne seront pas que théoriques mais que la communauté 

éducative devra se comporter conformément à ce qu’elle enseigne.

◇ Un environnement harmonieux

L’enseignant éducateur doit veiller également à créer les conditions favorables pour permettre à 

l’élève de recevoir un  enseignement et une  éducation en mettant en place un cadre agréable et 
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harmonieux. Les conditions matérielles, l’ambiance, l’attitude des adultes sont autant de facteurs 

qui permettent de créer une « atmosphère » propice à l’action éducative. 

◇ Les récits

Le Coran contient de nombreux récits (représente un tiers du Coran) qui ont pour rôle de nous 

transmettre des leçons. Ils permettent d’inculquer aux enfants les valeurs de la vie et ont une 

fonction très importante dans leur évolution psychologique. En développant un attachement et un 

amour pour les personnages, les récits donnent corps aux enseignements et les rendent plus concrets 

et à la portée des enfants. L’enfant peut ainsi se projeter dans ces récits afin de mieux s’imprégner 

des enseignements à tirer en s’appropriant leur style, leur manière d’être, …

◇ Les événements clés

Les dates et les événements clés qui rythment l’année (hégire, voyage nocturne et ascension, mois 

de Ramadan, deux fêtes de l’Aïd, naissance du Prophète Mohammadملسو هيلع هللا ىلص, …)  seront abordés de 

manière systématique et dans un format qui se distingue des activités habituelles. Les activités 

proposées lors de ces événements doivent marquer l’esprit et le cœur de l’élève.

◇ Les rituels

La mise en place d’activités régulières ritualisées permettra de contribuer au développement de 

compétences liées aux différents domaines d’activités (construction du temps, de l’espace, 

langage ...). En effet, la ritualisation est un moyen efficace qui sécurise l’élève et qui organise la vie 

de classe et du groupe, elle donne des repères permettant de comprendre et de s’approprier les 

valeurs et les règles éducatives.

Les rituels sont également un bon moyen pour marquer la progression des élèves. Pour qu’un rituel 

fasse grandir, il ne suffit pas que ce soit une habitude, il faut aussi qu’il ait du sens.
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Si vous êtes intéressé par ces 
ouvrages, vous pouvez les 
commander sur notre site 
(reseau-loqman.fr).

Enseignement éducatif de l’Islam 
Prix de vente : 
De 1 à 4 livres : 12 euros / livre
De 5 à 10 livres : 8 euros / livre
Hors frais de port.

« Quels modèles éducatifs 
proposer à la jeunesse dans notre 
enseignement » 
Othmane Iquioussen 

De 1 à 4 livres : 5 euros / livre
De 5 à 10 livres : 4 euros / livre
Hors frais de port.

Suivez-nous sur nos réseaux 

Facebook

Réseau Loqman


Instagram

Réseau Loqman 


Site web

reseau-loqman.fr

 

https://www.facebook.com/reseauloqman
https://www.instagram.com/reseauloqman/
http://reseau-loqman.fr
https://reseau-loqman.fr
http://reseau-loqman.fr
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2. Les principales sources 

◇ Dieu à travers les récits de Ses prophètes (Abraham, Moise, Jésus, …) pour une approche 

inclusive de l’Islam comme une continuité des religions monothéistes, et par extension les 

histoires du Coran ;

◇ Dieu à travers la création : la relation, le contact et la méditation sur la création de l’univers, 

la nature ;

◇ La mémorisation et l’explication de quelques sourates courtes du Coran comme parole de 

Dieu, des hadiths ;

◇ Les invocations quotidiennes  : les versets qui exhortent à l'invocation et à l’évocation 

d'Allah, et qui indiquent ses mérites, ses bienfaits et ses bénéfices dans ce monde et dans 

l'au-delà sont nombreux. Elles permettent d’acquérir une présence avec Allah et de Son 

amour, d’éveiller et d’entretenir la conscience de l’élève ;

◇ La biographie du Prophète Mohammad ملسو هيلع هللا ىلص  une miséricorde pour les mondes, comme 

modèle qui incarne la révélation coranique et avoir connaissance de sa vie, considérée 

comme source de rayonnement et d’épanouissement de la personnalité du musulman dans la 

conduite de sa vie, ainsi que les compagnons et pieux prédécesseurs ;

◇ L’histoire et la culture (les biographies des grandes figures de l’Islam, les découvertes, les 

inventions, …), en tant que mémoire et miroir, incarnent le passé et permettent de 

comprendre le présent, et inspirent la voie à suivre dans le futur grâce aux leçons qu’elles 

donnent. 

◇ Les supports pédagogiques (livres, fascicules, vidéos, …) devront être adaptés, variés et en 

accord avec les principes énoncés dans ce projet pédagogique. 
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