
L'école à la maison

Selon Ibn Oumar, le Prophète a dit : « Toute personne à 
qui Allah confie une responsabilité, si petite soit-elle, en 
sera interrogé par Allah le Jour de la Résurrection. A-t-
il appliqué l'ordre d'Allah à ceux qui étaient sous sa 
tutelle ou l'a-t-il négligé ? Et Il finit par l'interroger en 
particulier sur sa propre famille. » (Ahmed) 
{40 hadiths sur l'éducation des enfants p.429} 
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-Que dit la religion sur la scolarisation des enfants     ?  

Shaykh Muhammad 'Umar Bazmul

Question : Est-il permis que les musulmans mettent leurs enfants dans les écoles des 
mécréants, sachant les nombreuses contradictions avec la Législation islamique qu’il y a dans 
leurs écoles et les effets qu'elles ont sur nos enfants? Spécifiquement pour:

(a) ceux qui ont une école islamique correcte (dans la croyance et le minhaj) dans leur ville, mais 
qui est chère

(b) ceux qui n'ont pas d’école islamique correcte dans leur ville, plutôt ce sont des écoles « 
islamiques » dirigées par des gens de l'innovation

(c) ceux qui n'ont aucune école islamique dans leur ville

Réponse : Ce qui m’apparaît, et Allah est plus savant, est qu'il n'est permis, sous aucune 
circonstance, aux musulmans de mettre leurs enfants dans les écoles des non-musulmans. 
Ceci n'est pas permis, surtout quand ces écoles enseignent des choses qui sont étrangères à la 
religion, comme la croyance des chrétiens ou des juifs, ou d'autres choses interdites.

Ceci est le cas, qu'il y ait une école islamique dans la ville ou pas. Aucun doute, que 
lorsqu’on on met ses enfants dans l'école des non-musulmans alors qu'il y a une école islamique 
dans la ville, l’interdiction est plus sévère que s’il n'y a pas d’école islamique dans la ville.

[ ceci était la fin de la réponse du shaykh sur la cassette. Lorsqu’on l’a interrogé par téléphone 
sur les musulmans qui mettent leurs enfants dans les écoles des gens de la bid'ah , le shaykh a 
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demandé que ce qui suit soit ajouté à sa réponse: ]

Et il n'est pas permis que les musulmans mettent leurs enfants dans des écoles où on 
enseigne l'innovation, ou des choses qui sont en contradiction avec la Sunna. Les 
savants ont interdit aux étudiants en science de lire les livres des innovateurs, ainsi comment 
peut il être permis que les jeunes enfants étudient dans les écoles où des innovations sont 
enseignées?! Particulièrement quand ils ne peuvent pas distinguer la Sunna et la bid'a , leurs 
cœurs peuvent s’attacher aux innovations, et le refuge est cherché auprès d'Allah. Ainsi il n'est 
pas permis de mettre les enfants dans les écoles où on enseigne l'innovation.

Article tiré du site bakkah.net

Source : Cassette enregistrée avec la connaissance et la permission du shaykh, n°AAMB010, daté 
1423/6/25.

Traduit par les salafis de l’Est

Questions des Sœurs de France à Cheikh Rabi' al Madkhali

Question     : Est-il permis d'envoyer nos enfants âgés de 3 à 6 ans à l'école maternelle, dans un 
pays de mécréance, sachant qu'ils ne sont pas obligés d'y aller ? Et afin que la question 
apparaisse plus claire au Cheikh, rappelons certains points : ces écoles ont un effet néfaste sur 
l'éducation de nos enfants. En effet, l'école les pervertit ; nos enfants y apprennent le chant, la 
danse, l'art plastique, et bien d'autres choses qu'Allah n'agrée pas. 
Or, la plupart des mères envoient leurs enfants à l'école afin de se «décharger» d'eux, car ils sont 
trop agités à la maison.
Quel est le jugement de cet acte ? Quel est votre conseil à ces mères et à ces sœurs ? 

Réponse :Allah a dit : Traduction relative et approchée : « Ô les croyants ! Préservez vos 
personnes et vos familles d'un feu dont les gens et les pierres seront les combustibles » S66V6 

Par conséquent, que l'éducateur et l'éducatrice préservent leurs enfants du feu ! Qu'ils leur 
donnent donc une éducation musulmane ! 

« Chacun de vous est un pâtre et chaque pâtre est responsable de son troupeau. L'homme est un 
pâtre pour sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est un pâtre dans sa 
maison et elle est responsable de son troupeau. Chacun de vous est un pâtre et chaque pâtre est 
responsable de son troupeau ». 

Le début du hadith est : « Le gouverneur (l'imam) est un pâtre pour son peuple… ». 

Donc, suivant le hadith, chacun est responsable de ses enfants. 

Les musulmanes vivant dans les pays de mécréance doivent avant tout retourner, elles et leurs 
maris, dans des pays musulmans afin d'apporter à leurs enfants une éducation musulmane. 

D'autre part, si les écoles maternelles sont telles qu'elles sont décrites, alors il n'est pas permis 
aux parents d'abandonner ce qu'ils ont de plus cher à des enseignantes mécréantes. 

Saches que «le cœur déborde de ce dont tu le remplis ». Si ce sont des enseignantes mécréantes 
qui les éduquent, alors la corruption n'aura plus de limites. Et ce désastre réside justement dans 
les chants et les danses. 

Mais quel véritable danger se cache-t-il derrière ce genre de divertissements ? 
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En fait, il s'agit de «christianiser » les enfants des musulmans, ce qu'ils ont de plus cher au 
monde. 

En effet, le principal but de leur enseignement, c'est de les sortir de l'Islam, et je ne vois à 
travers la danse, considérée par les mécréants comme un simple jeu, qu'un voile dissimulant un 
véritable danger : celui d'arracher ces enfants au cadre islamique pour les entraîner dans le 
cercle du libertinage. 

Allah dit: Traduction relative et approchée : « Ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de 
toi que jusqu'à ce que tu suives leur religion ». 

Toutefois, le musulman, quand bien même vit-il dans un pays de mécréance, ne tolère pas qu'on 
lui soutire le moindre sou. Mais en vérité, quelle grande perte il subit !

Surtout les femmes qui négligent leurs enfants et les jettent dans les bras des 
mécréantes afin que celles-ci puissent réaliser leur christianisation.

Par conséquent, il faut avant tout que les parents craignent Allah et qu'ils émigrent vers un pays 
musulman, et j'espère que cette émigration sera faite en vue d'Allah. 

De toute évidence, si un individu quitte un pays de mécréance pour aller dans un pays 
musulman, c'est dans le but de sauvegarder sa religion. Nous espérons donc qu'ils seront des 
émigrants recherchant la sauvegarde de leur religion ainsi que celle de leurs enfants. 

Ensuite, si la tentation des musulmans vivant dans les pays de mécréance, leurs chaytans, leur 
amour pour la vie d'ici-bas l'emportent et qu'ils finissent par y rester, alors au moins qu'ils 
protègent leurs enfants : qu'ils construisent des écoles maternelles si cela est vraiment 
nécessaire ou qu'ils organisent cela dans leurs maisons, afin d'inculquer aux enfants le bon 
comportement, ainsi que les vraies croyances.

Qu'ils leur apprennent donc : « Qui est ton Dieu ? », « Quelle est ta religion ? », « Qui est ton 
Prophète ? »; qu'ils leur enseignent le Coran, la lecture et l'écriture. 
Et il est tout à fait accessible à la femme vouant un culte sincère à Allah (Exalté soit-il), et qui est 
consciente de ses responsabilités devant Allah, d'inculquer à ses enfants ces choses 
fondamentales.

Dans tous les cas, il n'est pas permis d'envoyer les enfants musulmans dans des écoles 
maternelles ou autres. 

D'ailleurs, le moyen d'éradiquer cette tentation, c'est, je le jure par Allah, que les musulmans 
s'empressent de rentrer dans leurs pays, émigrant en vue d'Allah. 

Cheikh Rabi' ibn Hadi al Madkhali (Qu'Allah le préserve), Octobre 2000, Joumada ath-thani 1421h

Par Shaykh Mouqbil

Question: Beaucoup de musulmans de cette époque et même les pratiquants parmi eux font 
entrer leurs enfants dans les écoles gouvernementales qui contiennent beaucoup de choses 
répréhensibles comme se lever pour le salut du drapeau, écouter des chansons, de la musique, 
les enseigner et enseigner le dessin. Même les enseignants d'éducation islamique, la plupart 
d'entre eux ne prient pas, fument et font des fatwas permettant ce qu'Allah a interdit et ce sont 
eux les exemples dans ces écoles.
Si on parle de ces choses répréhensibles même avec certains pratiquants, ils disent: "Vous 
interdisez la science…et puis qu'allons nous faire de nos enfants…et puis le bon côté dans ces 
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école prime sur le mauvais…" et ils citent pour exemple untel qui a obtenu le Doctorat dans la 
science islamique. Quelle est la réponse à ces gens là? Et est-ce que le fait de ne pas entrer dans 
ces écoles cause des torts?

Réponse: Al Bukhârî et Muslim ont rapporté dans leur Sahîh d'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée 
a dit: "Le messager d'Allah salAllahou 'alayhi wa salam a dit : "Chaque nouveau-né naît avec 
l'insctinct, ce sont ses parents qui font alors de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu."

Ces écoles mes frères en Allah n'ont jamais donné (naissance) à des 
savants et ne donneront jamais (naissance) à des savants. Ce qui donne un 
résultat c'est de délaisser ces écoles, de se dirige vers la science par soi-même et retourner à 
Sahîh Al Bukhârî et à Sahîh Muslim et à l'exégèse d'Ibn Kathîr et accumuler la science.

Nous avons étudié à l'université islamique qui était considéré à l'époque comme le meilleur 
institut à ma connaissance. D'une classe contenant environ cent, cent cinquante ou cent quatre 
vingt (étudiants) il en sortait deux ou trois (savants) et elle (l'université) n'est pas la cause du 
bénéfice qui en est tiré et la preuve est que la plupart (des étudiants) finissaient ignorants.

(Un d'entre eux) qui avait finit(les études à) la faculté de législation et la faculté de Da’wa, ma 
demandé en disant: "J'ai vu hier un homme qui priait avec ses chaussures au sein du Ħaram et 
les gens s'étaient réunis autour de lui et il disait qu'il avait un hadith (justifiant cela). Est-ce qu'il 
y a un hadith Sahîh (à ce sujet)?"

Ô Subhana-Allah…Cet homme qui pose la question a pourtant lu (des hadiths) dans ’Úmdatul 
Ahkâm, dans Subul Assalâm, il a étudié à l'université islamique pendant quatre ans, il s'est assis 
avec les gens de sciences et puis il vient demander s'il existe un hadith du prophète, prière et 
salut d'Allah sur lui et sa famille, au sujet de la prière en gardant les chaussures?...
Et d'autres (exemples) comme celui là sont nombreux. Comme l'exemple que je vous ai donné 
aujourd'hui, la phrase "Iyyaka Akramtou Zaydan" si je le donne à beaucoup d'entre eux, ils sont 
incapable d'en faire l'analyse grammaticale [I’râb].

Aussi, (une fois) quelqu'un m'a rendu visite alors que je faisais une recherche et j'étais pressé je 
lui ai jeté (le dictionnaire) [Al Qâmus Al Muħîţ] et je lui ai dis: "Cherches moi tel mot" et après 
cela, mes frères, il a pris le livre, il l'a posé sur sa cuisse et j'attendais comme dit le proverbe :
"Quelle inflammation (ressent) mon cœur face à celui dont le cœur est froid"

J'attendais le moment où notre frère allait me sortir ce mot et j'ai pense qu'il avait oublié et je lui 
ai redit: "Trouves-moi le mot, mon frère" et lui riait et il a dit: "Par Allah je ne sais pas le 
chercher." Ainsi mon frère, ce n'est pas l'université islamique qui te sera bénéfique, personne en 
dehors d'Allah ne te sera bénéfique ensuite ta propre personne si tu fais l'effort pour toi-même; 
Même vous ici (il veut dire à son institut à Damaj) vous étudiez quoi? Vous étudiez le livre 
d'Allah, la Sunna du messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui et sa famille, la langue arabe, 
l'écriture et l'héritage. Il faut que tu saches et que tu sois certain que personne ne t'aidera en 
dehors d'Allah puis ta propre personne. Il est impératif que tu fasses l'effort par toi-même si tu 
veux apporter un bénéfice à l'islam et aux musulmans. Les écoles diffèrent, par exemple, la 
pédagogie en Arabie Saoudite et chez nous (Yémen) sont bonnes il ne reste plus qu'à choisir le 
bon enseignant et la plupart des enseignants sont dévergondés. Ceux qui viennent enseigner, le 
meilleur d'entre eux vient enseigner pour l'argent sauf si pour dix milles il y en ait un qui se dit: 
"Moi je veux l'argent et (en plus) enseigner aux enfants des musulmans" sinon le meilleur vient 
enseigner pour l'argent.

Celui là qui vient pour l'argent, qu'Allah le salue, pourquoi? Car certains d'entre eux viennent et 
veulent enseigner (de fausses croyances) à nos enfant comme Chikungunya, un autre veut leur 
enseigner Ali Bayésienne, un autre veut leur enseigner Anniversaire, un autre veut leur enseigner 
Arraché et d'autres veulent leur enseigner Défaufila.

Et ainsi mes frères, des idées et des calamités sont entrées parmi les musulmans.
De plus le pauvre enfant si tu le confie à un enseignant dévergondé il pense que personne 
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n'égale cet enseignant, s'il lui dit que les chansons sont licites il dira "(qu'elles sont) licites c'est 
l'enseignant qui l'a dit" s'il lui dit quoique ce soit il le répétera (comme dit le proverbe) "La parole 
(finale) est la parole de madame" car il ne voit personne comme il voit son enseignant, il pense 
que son enseignant est le plus savant des hommes c'est pour ces raisons que nous devons 
craindre Allah au sujet des enfants des musulmans.

Quel bénéfice pour les musulmans y a-t-il dans "’Urbain a dit" et "Ahmed a dit" et dans "Dessine 
une poule! Dessine un coq" et le prophète, prière et salut d'Allah sur lui et sa famille, dit: "ALLAH 
maudit les dessinateurs" et il dit: "Tout dessinateur est en enfer" et il dit: "Les Anges n'entrent 
pas dans une maison ou il y à un chien ou une image" Je vous pose la question mes frères: "Ces 
écoles ont-elles été instauré pour Allah ou pas?", le prophète, prière et salut d'Allah sur lui 
et sa famille veillait à l'éducation des jeunes (il a dit) "Ô garçon, préserve ALLAH Il te préservera, 
préserve ALLAH tu Le trouveras à tes côtés, si tu demandes demande a ALLAH" Et il a dit "Ô 
garçon! Prononce le nom d’Allah, mange avec ta main droite et mange ce qui est devant toi" Il a 
vu Ali Hassan ibn 'Ali manger une datte et l'a sorti de sa bouche en disant : "Kakh! kakh ! elle fait 
partie de l’aumône!" Il veille à enseigner aux enfants des musulmans, suivons le chemin de nos 
prédécesseurs qu'Allah fasse miséricorde à L’imam Mâlik qui a dit: "La fin de cette communauté 
ne se redressera qu'avec ce qui a redressé son début."

Les enfants des prédécesseurs commençaient par apprendre le coran jusqu’à ce qu'ils le 
terminent, ils étudient ensuite ce qui leur permet d'avoir une bonne pratique de la langue arabe 
et ainsi ils peuvent lire les hadiths du messager d'Allah.A notre époque il (doit y avoir) dans les 
pays musulmans un jeune extrêmement intelligent qui, s'il se consacre à l'apprentissage de 
Sahîh Al Bukhârî ou Sahîh Muslim et à l'apprentissage du coran, il pourrait apprendre le tout en 
cinq ans maximum si toute les conditions lui sont rassemblées. Quant à ces écoles mes frères en 
Allah, s'il n'y avait dedans (comme défaut) que l'accumulation des matières sur l'étudiant au 
nombre de quatorze matière qu'ils entassent sur lui ce qui le rend incapable de trier ses 
informations (ce défaut serait suffisant), depuis longtemps les savants se plaignent de ces écoles.

Ja’far Ibn Taghlab, un des savant du sixième siècle, disait:

Les leçons à notre époque dans notre coin
Sont construite sur du faux et sur un vacarme excessif
Et un enseignant qui expose des recherches
Résultant de mélanges et de combinaisons
Et le savant érudit parmi eux ne fait que citer
Les paroles d'Aristote Talés et Buqrat
Et les sciences de la religion d'Allah appellent à haute voix
Ceci est l'époque de mon délaissement

Un autre dit:
Combien de poste d'enseignants sont occupés par un halluciné
Niais qui s'est appelé "Le bon connaisseur enseignant"
Les (vrais) gens de science ont donc raison de citer
Un vers qui s'est propagé dans toutes les assises:
"Elle (la science) s'est tellement amaigrie que l'on peut voire
Ses reins et que tout miséreux peut se la payer"

Un autre dit aussi:
Ô! La meilleure des paroles!
Ils t'ont mis des chaînes
L'enseignent n'est pas sincère
Et l'enfant est peu passionné
L'un (apprend) dans le but d'obtenir un diplôme
L'autre dans le seul but de gagner de l'argent.

Il y a un livre de valeur que je conseille de lire mais je crois qu'il n'a pas encore été publié. Je 
conseille aussi l'auteur (de ce livre) de modifier quelques conseils qu'il adresse à ses frères et le 
livre intitulé : " Préparer les dirigeants chevaliers en délaissant les méfaits écoliers" est un bon 
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livre sauf qu'il a besoin de certaines modifications et son auteur devrait se poser en présence 
d'un savant parmi les gens de la Sunna et le lui lire du début jusqu'à la fin et aussi "La 
communauté d'Ibrâhîm" et d'autres de (ces) livres.

Ce que je veux dire c'est que ces écoles sont une calamité qui nous vient des ennemis de l'islam 
et dépendent des organisations comme L'UNESCO et les musulmans sont ignorants comme on a 
dit, (l'un d'eux) pousse son enfant à (sortir étudier) sans savoir ce qu'il va apprendre et c'est 
Allah notre seule aide.

Tiré de [Ijâbatu Assâ-il ’Alâ Ahammi Al Masâ-il] de cheikh Muqbil Ibn Hâdî Al Wadi’î "réponse à 
celui qui s'interroge sur les questions les plus importantes" page 259-255

Retranscrit par L’Équipe Oummi & Moi
Publié dans L’éducation des enfants :
http://www.oummietmoi.net/f131-9829-leducation-des-enfants-9829
Tiré de [Ijâbatu Assâ-il ’Alâ Ahammi Al Masâ-il] de cheikh Muqbil Ibn Hâdî Al Wadi’î "réponse à 
celui qui s'interroge sur les questions les plus importantes" page 259-255
Source : www.sahab.net Traduit en français par:
Oum Hajar al Maghribiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à ses parents
http://assalafiyat.over-blog.com/categorie-10616919.html[center] 

Question 14 : S’il n’est pas permis de les envoyer à l’école maternelle, pouvons-nous alors les 
envoyer deux jours par semaine dans des mosquées dirigées par des groupes déviés 
comme « Les Frères Musulmans » ou autres, afin que nos enfants y apprennent uniquement le 
Coran et la langue arabe ?

Réponse 14 : Si ces gens commettent des innovations, alors il n’est pas autorisé de leur 
confier l’éducation de vos enfants, si vous connaissez la Sounnah du Prophète d’Allah 
(qu’Allah prie sur lui et le salue), si vous en connaissez la valeur et si réellement vous êtes 
conscients du désir ardent de l’innovateur quant à la propagation de ses idées dans l’âme de 
l’enfant.

D’ailleurs, le prêcheur, qu’il soit dévié ou guidé, est conscient que c’est l’âge propice de 
l’apprentissage, que c’est l’âge de la vivacité d’esprit.
Et l’innovateur sait bien que cette période est une occasion en or pour répandre son poison dans 
l’âme de l’enfant

Que celui qui respecte la Sounnah protège ses enfants et les éduque lui-même, ou qu’il confie 
leur éducation à celui en qui on a confiance quant à sa religion et son dogme , un croyant qui 
enseignerait aux enfants des musulmans le dogme que les Prophètes (qu’Allah prie sur eux et les 
salue) nous ont apportés, ainsi que le vrai chemin grandiose que le Prophète (qu’Allah prie sur lui 
et le salue) nous a tracés :
« Je vous ai laissé sur un chemin clair de nuit comme de jour, ne s’en détourne que celui qui est 
voué à la perdition ».

Sinon, dès son jeune âge, l’enfant se retrouvera dans le sentier de la perdition à cause des 
innovations et de l’égarement des innovateurs.
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Par conséquent, prenez garde de protéger vos enfants, qui sont ce que vous avez de plus 
cher au monde, ô vous musulmans reconnus comme faisant partie de Ahl as-Sounnah wal-
Jama’a, connaissant la valeur de la Sounnah, celle du Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) 
et celle du Manhaj des pieux prédécesseurs

Cheikh Rabi' ibn Hadi al Madkhali (Qu'Allah le préserve),
Octobre2000, Joumada ath-thani 1421h

Mettre son enfant à l'école publique? (sheikh. Yahya)

Écrit par Ayyûb Abû Mu'âdh Al Faransî

Fatwas - Sujets contemporains
Jeudi,  ۲۸ Shawwal ۱ ٤۳۱
Jeudi, 07 Octobre 2010 08:05
بسم ال الرحمن الرحيم

Question 3     : Une femme a émigré au Maroc et dit : nous vivons dans un pays muslim et on ne 
trouve pas d'écoles salafies. Et certains frères et sœurs interdisent à leurs enfants d'aller dans les 
écoles publiques sous prétexte que celles-ci sont dépourvues de science. Cela leur est-il 
permis?

Réponse (s.Yahya) : Ils se chargent eux-mêmes de leur enseignement. Celui qui voit des 
contradictions à la législation dans les écoles et enseigne lui-même à son enfant, c'est ce qui est 
correct. Il ne l'envoie pas dans les contradictions à la législation et ne le laisse pas 
analphabète. Ou bien ils s'assemblent et trouvent un professeur pieux qui leur enseigne le Coran 
et la Sunnah.

Source: Dammaj.fr 

Beaucoup de parents négligent l’éducation de leurs enfants et particulièrement le côté 
religieux sous prétexte de l’épuisement après la peine du travail ! 

Réponse : Il est du devoir du croyant d’accorder une attention particulière à l’éducation de ses 
enfants afin qu’il puisse être le reflet de cette parole d’Allah : O vous qui avez cru ! Préservez vos 
personnes et vos familles, d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par 
des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, et faisant 
strictement ce qu’on leur ordonne. 
Qu’il assume aussi la responsabilité dont le Messager d’Allah l’a chargé en ces termes : 
«L’homme est berger dans sa famille et il lui sera demandé compte au sujet de ses ouailles» 
Il ne lui est pas permis de négliger ses enfants, il doit plutôt les guider et les corriger selon leur 
âge et leur comportement, ainsi le Messager d’Allah a dit : « Ordonnez à vos enfants d’accomplir 
la prière dès l’âge de sept ans, et à l’âge de dix ans, frappez-les s’ils la négligent ». Qu’il sache 
qu’il rendra compte de cette responsabilité dont il a été chargé le Jour de la Résurrection ; à lui 
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donc de s’y préparer de façon appropriée. Il récoltera le fruit de son travail : le bien pour le 
bien et le mal pour le mal et s’il ne se ressaisit pas, il se pourrait qu’il soit châtié ici sur 
terre par des enfants qui l’offenseront, lui désobéiront et le priveront de ses droits. 

[Le Cheikh Ibn Othaimine : Fatawa Islamiya : (1/367)].
http://al.houda.free.fr/forum/viewtopic.php?t=3261 

– L'IEF dans la loi française  

Article L131-1

L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans 
et seize ans.

(notez le mot instruction et non scolarisation, ce n'est donc pas l'école qui est obligatoire!)

Article L131-2

L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou 
privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction 
des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.

Article L131-5

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 
doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer 
au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une 
déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de 
résidence ou de choix d'instruction.

La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant 
atteint l'âge de six ans.

(exemple : si votre enfant a 6 ans au mois d'avril de l'année en cours, il ne sera soumis à  
l'instruction qu'à la rentrée prochaine en septembre et non en avril)
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L'IEF en France est un droit, elle n'est soumise à aucune 
autorisation, profitons-en !!!

– Les démarches administratives  

Avant les 6 ans de l'enfant, vous n'êtes soumis à aucune obligation, 
donc il n'y a pas de démarches a faire surtout si votre enfant n'a 
jamais été scolarisé. S'il est scolarisé et que vous souhaitez le 
retirer de l'école vous pouvez informer le directeur de l'école par 
un courrier, mais vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de le 
faire. 

A partir de 6 ans : 

15 jours avant la rentrée scolaire (voir la date selon votre zone AB 
ou C) ou 8 jours en cours d'année si vous décidez de déscolariser 
votre enfant, vous devez informer par courrier avec accusé 
réception  (AR) l'inspecteur de l'académie de votre ville ainsi que 
la mairie dont vous dépendez. (vous trouverez toutes les coordonnées 
sur internet dans les pages jaunes)
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Voici 2 lettres types pour vous aider à les rédiger. 

Lettre à l'Inspecteur d'Académie

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Je, soussigné NOM Prénom, ai l'honneur de vous informer que mon (mes) enfant(s)
NOM Prénom , né le à (département ou pays)
NOM Prénom , né le à (département ou pays)
et demeurant (votre adresse),
est (sont) instruit(s) dans notre famille, conformément à l'article L.131-2 du Code de l’Éducation, 
relatif à l'obligation scolaire et à l'article L.131-5, relatif au régime déclaratif de l'instruction par 
les parents (Loi du 28 mars 1882 art. 4 - Ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959).
Je vous prie d'accuser réception de cette lettre et de me faire parvenir un certificat de scolarité à 
domicile conformément à l'article L.131-3 en vue de remplir mes obligations prévues à l'article 
L.552-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur l'Inspecteur, l'expression de mes 
sincères salutations.

Lettre au Maire

Monsieur le Maire,

Je, soussigné NOM Prénom, ai l'honneur de vous informer que mon (mes) enfant(s)
NOM Prénom , né le à (département ou pays)
NOM Prénom , né le à (département ou pays)
et demeurant (votre adresse),
est (sont) instruit(s) dans notre famille, conformément à l'article L.131-2 du Code de l’Éducation, 
relatif à l'obligation scolaire et à l'article L.131-5, relatif au régime déclaratif de l'instruction par 
les parents (Loi du 28 mars 1882 art. 4 - Ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959). Je vous prie 
d'accuser réception de cette lettre.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes 

sincères salutations 

En retour de vos courriers vous recevrez une réponse de l'académie 
justifiant votre choix d'instruire votre enfant à la maison, ce 
document peut servir de justificatif auprès de certains organismes 
comme la CAF. 
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Ils vous informerons ainsi que la mairie que vous êtes soumis à des 
contrôles pour s'assurer qu'il y a bien instruction.

Une fois que vous avez fait ceci vous n'avez plus rien a faire, vous 
êtes considéré comme parent instruisant ses enfants à domicile, vous 
n'avez pas à attendre d'autorisation, vous êtes dans la légalité aux 
yeux de la loi. 
Ceci est à faire chaque année et également en cours d'année si vous 
déménagez. 
Conservez bien tous vos documents (votre courrier, bordereau de la 
poste, l'AR, et la réponse du destinataire). 

Les contrôles     :  

citation du site SALAF.com
Tous les 2 ans la mairie est chargée d’envoyer un rapport à l’inspection académique suite à 
l’enquête sociale. Selon les textes il s’agit “d'une enquête de la mairie compétente, uniquement 
aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est 
donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie 
de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur 
des services départementaux de l'éducation nationale.” Rappelez-leur ce texte car les mairies ne 
savent souvent pas pourquoi ils doivent faire cette enquête et en ignore donc le contenu.

L’inspection académique est chargée de mettre en place un contrôle annuel de la progression 
mise en place. Le contrôle ne se passe pas sur la progression pédagogique que vous avez mis en 
place avec votre enfant, mais en fait sur les contrôle des connaissances. C’est pour cela qu’il est 
important de savoir ce que l’on demande à un enfant selon les âges (on parle en cycle, cycle 1 : 
maternelle  CE1, cycle 2 : CE2 CM2, cycle 3 : collège…). Si vous suivez régulièrement un livre,→ →  
vous n’avez pas de soucis à vous faire, ils sont tous conçus à partir du programme officiel, et si 
l’enfant progresse normalement, il répondra sans peine aux questions et attentes de l’inspecteur.

La plupart des inspecteurs vous envoient un courrier pour s’annoncer et vous demander rendez-
vous. Le contrôle peut se réaliser à la maison, dans une école ou dans les locaux de l’inspection 
du secteur duquel vous dépendez. Comme les inspecteurs ont souvent un emploi du temps 
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chargés, certains auront tendance à vous imposer un rendez-vous, d’autres resteront très 
ouverts et d’autres encore vous oublieront. A vous d’établir le meilleur contact qu’il soit afin de 
vous mettre d’accord sur la date, le lieu, la durée et de connaître le déroulement envisagé.

Il est très important que ce contrôle se passe bien, et il faut se rappeler que les inspecteurs ne 
voient pas forcément d’un bon œil (pour tout le monde) que l’on ne scolarise pas ses enfants. 
C’est pourquoi il faut bien se préparer et ne pas provoquer de conflits. Si nous savons tous 
pourquoi nous gardons nos enfants à la maison, l’argument religieux ne doit pas être le seul. Il 
ne faut pas donner l’impression à l’inspecteur que l’enfant est aux mains de fondamentalistes qui 
empêchent l’enfant de « s’épanouir » (donc de grandir comme eux le souhaitent). Il faut réaliser 
que si vous engagez un rapport de force, vous serez perdants face à l’administration, donc soyez 
futés ! Si vous recevez l’inspecteur à la maison et que c’est une femme, que la mère la reçoive 
(et évite le sitar, voyez les avis de shaikh al-‘uthaymin sur la permission de se découvrir devant 
une mécréante) ou inversement si c’est un homme. Montrez-lui le carnet de bord (cahier dans 
lequel, vous suivez la progression de l’enfant et notez ses activités), ses devoirs, ses dessins 
(pour les plus jeunes). Si on vous interroge sur « l’éducation musicale » dîtes (et faites-le aussi) 
que vous apprenez des chants. Concernant les activités d’éveil, les sorties, mettez en avant les 
sorties au marché (pour apprendre les légumes, les poissons), les jeux au parc, les rencontres 
avec d’autres membres du quartier… Tout cela est très important (et doit être fait même sans 
visite de l’inspecteur) !

Quelles raisons avancer devant l’inspecteur ?

L’argument religieux n’est pas, à leurs yeux, un argument suffisant, l’école étant laïque, donc « 
respectueuse » de toutes les croyances. Vous devez mettre en avant dans votre argumentaire les 
raisons qui vous poussent à garder votre enfant à la maison : raisons personnelles (maladie, 
handicap, déplacements fréquents…), ou mettre en avant les avantages de cette solution par 
rapport au système classique.

Un argument fort est de vouloir que l’enfant ait une éducation bilingue (et vous pouvez dire que 
vous comptez partir). Vous alternez donc entre le programme classique et la langue enseignée 
(arabe, turc, kabyle…). Il ne s’agit pas seulement d’apprendre une langue à la maison, mais bien 
que toute l’éducation soit bilingue : les maths, la géographie… ce que l’éducation nationale ne 
peut proposer. Là aussi, montrez les méthodes que vous suivez, les exercices…

Les avantages de l’instruction à la maison :

- Respect du mode d’apprentissage de l’enfant

- J’ai découvert que mon enfant a obligatoirement besoin de visualiser et de manipuler, qu’il a 
obligatoirement besoin de comprendre, pour apprendre. Les grandes classes ne permettent pas 
de satisfaire ce besoin.

- Respect des rythmes chrono-biologiques de l’enfant

- Réveil spontané et repos éventuel !

- Temps de concentration adapté à chaque activité, au niveau d’intérêt
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- Intérêt évolutif pour chaque matière, l’apprentissage se découpe en périodes d’apprentissage 
plus intensives d’une matière ou d’une autre (les maths puis le français…).

- Renforcement des liens familiaux, grâce à la confiance et au respect mutuel que l’enfant et le 
ou les parents instruisant se vouent inévitablement.

- Respect de l’autre plus important. L’enfant étant respecté, est ainsi à même de respecter 
l’autre.

- Ouverture d’esprit plus importante, comme l’enfant instruit à la maison est amené à rencontrer 
des personnes de tous âges et de tout milieu social. En effet, un enfant instruit par ses parents 
est amené à les suivre dans les démarches que ceux-ci sont amenés à faire inévitablement avec 
lui. Ceci lui permet de découvrir par lui-même la vie, puisqu’il y est confronté chaque jour.

- Mauvaise qualité de l’enseignement dans les établissements à proximité ou volonté de protéger 
votre enfant contre les violences scolaires (surtout si vous habitez en cité)….

-Les ressources à utiliser

Internet vous aidera beaucoup pour vos ressources, nombres de sites 
proposent fiches d'exercices, manuels à consulter, exercices en lignes 
pour travailler. Nous fournirons plus bas une liste de quelques sites. 

Pour la maternelle, il existe des manuels à utiliser dès la TPS 
(toute petite section) soit regroupant toutes les matières en un seul 
livre ou alors un manuel par matière. Vous pouvez en trouver en 
grandes surfaces ou sur les sites comme FNAC ou AMAZON en 
tapant « maternelle tout le programme », mais le mieux pour la 
maternelle reste toutes les fiches mises à disposition sur internet. 

A savoir qu'à partir de la GS (grande section) certains organismes 
de cours par correspondance font ce programme. 
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Pour la primaire, vous avez les manuels scolaires (utilisés par les 
professeurs) que vous pouvez également acheter. Renseignez-vous 
sur les sites des éditions HACHETTE, NATHAN, HATIER,... et 
bien d'autres, ils sont également disponibles sur le site de la FNAC. 
Vous pouvez en acheter un par matière et par niveau, vous aurez de 
quoi faire une année entière avec. 
Sinon il y les cours par correspondance, les prix varient d'un 
organisme à un autre, et selon le niveau demandé. Nous vous invitons 
donc à les contacter directement. 
Voici une liste des différents cours par correspondance (CPC)

CNED
86980 Futuroscope Cedex
05.49.49.94.94
http://www.cned.fr

Cours Hattemer
24 rue d'Aumale
75009 Paris
01.40.82.77.80
http://www.hattemerdistance.net

Cours Legendre
25 rue Petit Musc
75180 Paris Cedex 04
0.810.177.177
http://www.cours-legendre.fr

Cours Pi
BP 316
99-103 rue de Sèvres
75265 Paris Cedex 06
01.42.22.39.46
http://www.cours-pi.com
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Cours Valin
8 avenue Henri Peuteuil
94430 Chennevières sur Marne
01.45.76.79.12

Cours Vladimir
28 rue du Roi de Sicile
75004 Paris
01.42.77.37.49
http://www.coursvladimir.com

Clonlara School
http://clonlara.org
http://clonlara.de/clonlaraeu/index.html

E.P.C
25 rue du Petit Musc
75180 Paris cedex 04
01.42.71.36.35
http://www.epceducation.com

Enseignement A Distance (EAD)
Ministère de la Communauté française
Boulevard du Jardin Botanique 20-22
B-1000 BRUXELLES
Belgique
02.690.82.82

http://www.ead.cfwb.be 
Pour ceux qui ont peur du prix, notez que les cours EAD sont à 37e 
pour une scolarité entière, (du CP jusqu’au lycée si vous voulez) 
vous ne payez qu'une fois. 

Sites de ressources
• les forums entre sœurs sur l'ief

http://notreecoleanous.actifforum.com/
http://www.ecolealamaison.net/forum  
http://tresordislam.jeun.fr/forum

• sites de ressources (plusieurs niveaux)
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
 http://www.planete-enseignant.com/ 
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http://www.educasources.education.fr/ 
http://cartables.net/plan/ 
http://www.sesamath.net/ 
http://www.momes.net/ 
http://ienjpb.free.fr/ 
http://membres.multimania.fr/scoladoc/ 
http://membres.multimania.fr/zool2000/ 
http://recit.csduroy.qc.ca/generationtic/ 
http://www.les-coccinelles.fr/ 
http://materalbum.free.fr/ 

la liste peut être beaucoup plus longue, en faisant des recherches sur 
google ou à travers les forums donnés vous en trouverez d'autres.

• Un répertoire de blogs de sœurs pouvant vous inspirer
http://nosviesdhomeschoolers.blogspot.com/p/blog-ief.html 

-Quels matériels utiliser     ?  
Le matériel de base :

• crayons de couleurs
• feutres
• crayons bois
• gomme
• colle en tube
• rame de papier blanc
• ciseaux à bouts ronds et adaptés pour les petites mains
• stylos billes
• règle

Avec ceci vous avez déjà largement de quoi travailler, mais vous 
pouvez compléter par des gommettes, feuilles de couleurs, papier 

http://connaitreief.blogspot.com/                                              interdiction de modifier ce document

http://connaitreief.blogspot.com/
http://nosviesdhomeschoolers.blogspot.com/p/blog-ief.html
http://materalbum.free.fr/
http://www.les-coccinelles.fr/
http://recit.csduroy.qc.ca/generationtic/
http://membres.multimania.fr/zool2000/
http://membres.multimania.fr/scoladoc/
http://ienjpb.free.fr/
http://www.momes.net/
http://www.sesamath.net/
http://cartables.net/plan/
http://www.educasources.education.fr/


crépon, peinture gouache, et bien sûr la liste est longue, votre seule 
limite, le budget ! 

Pour se fournir les grandes surfaces sont encore un bon endroit pour 
ça, les magasins comme babou, zeeman, foire-fouille ont un rayon 
créatif à des prix tout à fait raisonnable, pour les meubles (bureau, 
étagères, chaise de bureau,...) vous en trouverez de pas chers à 
IKEA, voyez aussi les brocantes et le bon coin. 

-Questions courantes

comment m'organiser ? Faites vous un planning sur une semaine, 
mettez-y vos tâches habituelles (ménages, repas, apprentissage,...) 
puis voyez où vous pouvez disposer vos heures d'ief. Il faut savoir 
que pour la maternelle 1h/1h30 par jour suffit amplement. 

Me faut-il un diplôme pour faire l'ief ? Non ! Vous n'avez pas 
besoin d'avoir un bac pour apprendre à votre enfant l'alphabet et à 
compter, si le niveau devient plus dur pour vous avec le temps, vous 
n'êtes pas abandonné, pensez aux manuels scolaires, les CPC, voir 
payer un prof particulier. Et mettre son enfant à l'école ne lui 
assure pas pour autant une réussite scolaire. Une étude de 2007 
montrait que 40% des enfants arrivés en 6ème ne savait toujours par 
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lire, et pourtant ne sont-ils pas instruits par des personnes avec 
diplômes et formations ?

Et la pédagogie ? Faut-il avoir suivi des cours spécifiques pour 
faire réciter plusieurs fois un enfant, lui lire un texte, lui demander 
d'écrire ? Les premiers musulmans ont enseigné le Coran aux 
suivants sans être passé par la FAC et prendre ses fameux cours de 
pédagogie. De la patience et de la douceur, voilà ce qu'il faut. 

Je ne suis pas patiente et m'énerve facilement. Ça nous arrive à 
toutes un moment ou l'autre, mais regardez qui vous avez en face de 
vous, c'est votre enfant, celui qui mérite le plus votre amour ici bas, 
votre voix douce et votre attention. Prenez sur vous, patientez, 
éloignez vous si vous vous sentez perdre contrôle, changez 
d'activités si il bloque, allez faire 2 rakaat pour apaiser la colère. 
Et beaucoup de do'a, n'est ce pas notre Créateur qui change les 
cœurs, n'est ce pas Lui qui peut rendre la personne la plus 
mauvaise douce comme un agneau ?

Mon enfant est trop turbulent. Do'a toujours, et essayez de le 
canaliser, faites le se dépenser le plus possible, commencez la classe 
par un parcours d'obstacles (on roule sur le côté, on saute par 
dessus le coussin, on tourne on rond, c'est bon on s'est défoulé on va 
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travailler maintenant!)inscrivez le à un club de sport. Puis dites 
vous bien que ce n'est pas en étant à l'école enfermé dans une pièce 
avec 30 enfants pendant plus de 2h puis lâchés comme des fous dans 
la cour, que votre enfant va se calmer. 

Les allocations familiales. Vous les aurez toujours, rappelez-vous le 
document que vous recevrez de l'académie, celui-ci prouve que vos 
enfants sont instruits et donc vous bénéficiez toujours des aides 
sociales. Quand à la prime de rentrée scolaire normalement on n'y a 
pas le droit, des associations essayent de faire changer ça, en 
attendant certains donne le certificat de l'académie et donc n'ont plus 
cette allocation, d'autres ne la donne pas (au pire attendent que la 
caf la réclame) et garde l'allocation. 

La socialisation, les copains/copines. A moins de séquestrer vos 
enfants, ils ne seront pas seuls au monde, sortez les au parc, visitez 
la famille, invitez les enfants des frères et sœurs, ils se feront des 
copains au club de sport, sortez à la bibliothèque, organisez des 
sorties pédagogiques entres soeurs. Incitez les à parler avec les 
autres, adultes ou enfants (toujours sous votre regard). Ce n'est pas 
l'école qui socialise un enfant, ce sont les parents, en leur montrant 
les relations à entretenir avec les gens extérieurs, soyez un exemple, 
il vous copiera ! Une étude américaine, prouve d'ailleurs que les 
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enfants non-scolarisés sont plus sociables que les autres, et beaucoup 
moins violents, quand nous connaissons l'environnement de l'école, 
ceci n'est pas étonnant.

N'oubliez pas que tout se fait par la grâce d'Allah, qu'il faut 
essayer, (essayer ne veut pas dire tenter 1 semaine et baisser les 
bras) et persévérer. Faire beaucoup d'invocations, demander l'aide 
d'Allah. Et une fois lancé, tout mis en place vous vous rendrez 
compte du bienfait qu'est l'ief, l'équilibre que ça apporte à votre 
famille, vous aurez plus de temps libre (fini la course pour 
emmener les enfants à l'école) pour vos enfants, et vous même.
Ne faites pas attention aux wasswass du chaytan qui fera tout pour 
vous dissuader de franchir le pas, vous voulez préserver vos 
enfants, il veut leur chute ! N'écoutez pas non plus les gens, ce sont 
vos enfants, vous faites les choix que vous voulez en matière 
d'éducation. N'hésitez pas à demander des conseils sur les forums 
par exemple, contactez des sœurs sur des blogs, renseignez-vous, ne 
restez pas seules avec vos questions. Qu'Allah nous facilite 
l'éducation de nos enfants et nous les préserve. 
N'hésitez pas à nous contacter sur le blog mis en bas-de-page.
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