Malac : apprendre l'arabe de façon ludique
et laïque dès trois ans
Les parents qui souhaitent que leurs enfants apprennent l’arabe ont souvent des
difficultés à trouver des cours ludiques et accessibles dès le plus jeune âge.
C’est pour permettre aux petits et aux grands de se familiariser le plus tôt possible avec
la langue et la culture arabe que Shirin Zein Assi a fondé MALAC. Cet organisme de
formation basé dans l’Essonne adopte une approche laïque, bienveillante, et orientée
vers le jeu.

MALAC : l’apprentissage de l’arabe accessible à tous
C’est parce qu’elle ne trouvait pas de cours d’arabe pour ses enfants que Shirin Zein Assi
a eue l’idée de créer le centre de formation MALAC. Les piliers de MALAC, ce sont des
cours laïcs accessibles dès trois ans et une pédagogie orientée vers le jeu.
« Plus tôt les enfants se familiarisent avec les sonorités, l’alphabet et la culture, plus
l’apprentissage se fait naturellement et sans effort », explique Shirin. L'approche laïque,
qui plait beaucoup aux élèves, permet de rendre l'apprentissage accessible à tous,
quelles que soient l'origine et la religion des apprenants.
MALAC propose également des cours pour les adultes. Shirin estime qu’il faut compter un
trimestre d’une trentaine d’heures pour acquérir les bases de la lecture et de l’écriture
et être en mesure d’avoir des conversations simples.
Des sessions trimestrielles sont dispensées toute l’année pour débutants et confirmés,
adultes et enfants, les mercredis, samedis et dimanches.

Une véritable expertise de l’enseignement des langues
L’équipe de MALAC est constituée de formateurs et de responsables pédagogiques
qualifiés, qui utilisent une pédagogie innovante garantissant un apprentissage optimal. Le
centre adopte un enseignement multi-supports, avec tableaux de bord interactifs, vidéos
d’apprentissage, applications, jeux éducatifs et activités manuelles.
Les supports de cours utilisés par MALAC possèdent tous le Certificat du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues.

Les ateliers culturels MALAC
En plus de ses cours de langue, MALAC
organise
régulièrement
des
ateliers
culturels,
artistiques,
créatifs
et
pédagogiques.
Le but : susciter la curiosité de l’enfant et
lui faire découvrir de nouvelles activités.
Comme
les
ateliers
sont
animés
simultanément en arabe et en français, les
enfants sont immergés dans la langue, et
acquièrent des automatismes par l’écoute
et la production orale. Les préinscriptions
s’effectuent sur le site de MALAC.

Les stages de vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires, MALAC propose un programme riche en activités. Les
réservations sont ouvertes pour les prochaines vacances, du 16 au 20 avril et pendant les
vacances de Juillet.
Trois formules sont proposées :
• Les matinales : un atelier culturel, artistique ou culinaire, tous les matins de 10h à 12h
du lundi au vendredi.
• J’apprends l’arabe : 15 heures de langue arabe, du lundi au vendredi de 13h30 à
16h30. Plusieurs cours sont proposés : « Le monde merveilleux des Houroufs », «
Initiation à la lecture et l’écriture arabe pour les 7 ans et + », et « Renforcement
de l’écriture et de la lecture pour les 7 ans et + ».
• Offre complète : accueil de 8h40 à 17h30 pour enfants à partir de 3 ans. Déjeuner
compris.

La boutique Malac
Shirin a souvent eu des difficultés à trouver des jeux et des histoires attrayantes en arabe
pour ses enfants. Elle a donc créé une boutique, disponible également en ligne.
On y trouve un large choix de jeux et d’histoires utilisés en classe, qu’elle a dénichés un
peu partout : « c’est devenu une vraie caverne d’Ali Baba ! », s’amuse-t-elle.

À propos de Shirin Zein Assi
De formation scientifique, Shirin a obtenu son
doctorat en chimie en 2007. Elle a ensuite
commencé à travailler en tant que consultante
dans le développement durable et la
responsabilité sociétale au sein d'un cabinet de
consultants dont elle était actionnaire.
« Nous étions trois au départ en 2008, puis la
société a grandi et a été rachetée par le
groupe AFNOR en 2011, explique-t-elle. Mais,
de nature entrepreneure, je n'ai pas trouvé ma
place au sein d'un grand groupe, et j'ai donc
commencé à réfléchir à développer mon
propre projet ».
Ce sont ses enfants qui donneront à Shirin l’idée de se consacrer à l’apprentissage de la
langue arabe. En 2009, Jad nait, suivi de Waël en 2011. D’origine algérienne, Shirin parle
quatre langues, et elle souhaite transmettre son héritage culturel et linguistique à ses
enfants dès le plus jeune âge.

Comme elle ne trouve pas de structure répondant à ses critères, elle commence par leur
enseigner la lecture et l’écriture en chantant. En 2015, enceinte de son troisième enfant,
elle profite de son congé de maternité pour monter le business plan d'un établissement
d'accueil ludique pour les enfants mais également les adultes : le projet MALAC était né.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.malac.fr
Facebook : http://www.facebook.com/malac91300
Contact : Shirin ZEIN ASSI
Email : shirin.zeinassi@malac.fr
Téléphone : 01 60 14 43 26

