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L’école est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h15.  
L’accueil le matin s’effectue entre 8h30 et 9h

The school is open on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays  
from 8:30am to 4:15pm.

The morning welcome takes place every day between 8:30 and 9am

Registration for back to school  
in January 2020  

and September 2020 

 Inscriptions pour les rentrées  
de janvier 2020  

et septembre 2020

2020
Levallois-Perret 

Neuilly-sur-Seine

“ apprendre  
à apprendre ”



3  PILIERS POUR 
UNE PÉDAGOGIE ACTIVE, 
HUMANISTE ET PERSONNALISÉE

3  PILLARS FOR  
AN ACTIVE, HUMANISTIC AND 

PERSONALIZED PEDAGOGY
Notre projet pédagogique est centré sur les enfants. Il a pour 
ambition de leur donner envie d’aller à l’école et s’organise 
autour d’un triptyque précis.

Our pedagogical project is centered around the child.  
It aims to generate an excitement  to go to school and is organized 

around the following specific triptych.

UNE ÉCOLE MONTESS O RI :  
L’ÉCOLE DE L’ÉPANOUISSEMENT
L’école Montessori Bilingue de Levallois-Perret utilise la pédagogie de Maria Montessori comme méthode 
d’apprentissage. Cette pédagogie est reconnue mondialement pour sa capacité à développer le plein 
potentiel de chaque enfant. Notre projet pédagogique se concentre sur le fait d’offrir à chaque élève un 
enseignement qui tient compte de son rythme propre, de ses forces et de ses envies. Chaque classe est 
organisée afin que l’enfant agisse de façon la plus autonome possible et propose un matériel adapté. 
Les enfants deviennent acteurs de leur développement à travers des expériences choisies dans un 
contexte d’apprentissage stimulant, chaleureux et bienveillant.

A MONTESSORI SCHO O L:  
THE SCHOOL OF FULFILLMENT

The Bilingual Montessori School of Levallois-Perret uses a learning method based on the pedagogy of  
Maria Montessori. This pedagogy is recognized worldwide for its capacity to develop the full potential 
of every child.  Our educational project focuses on providing each student with a learning structure that 
takes into account their own rhythm, strengths and interests. Each class is organized so that the child 
is encouraged to be as autonomous as possible, with the help of a considered selection of Montessori 
learning materials. Children become the key drivers in their development by selecting their educational 
experiences in a stimulating, warm and caring learning environment.

ACQUÉRIR ET MAÎTRISER  
LES FONDAMENTAUX

Notre objectif est de permettre à tous les élèves 
de maîtriser les savoirs fondamentaux du cycle de 
maternelle et d’aider chaque enfant à s’approprier 
des connaissances et des compétences grâce à des 

outils adaptés.  

ACQUIRING AND MASTERING  
THE FUNDAMENTALS

Our goal is to enable all students to acquire the 
knowledge offered  in the early-learners cycle, 
while ensuring each child has truly integrated this 
knowledge and mastered the new skill-set through 

specific tasks and tools.

PRENDRE CONFIANCE  
ET GAGNER EN AUTONOMIE

Notre mission va au-delà de l’apprentissage. 
Elle est de faire de notre école un lieu de vie 
bienveillant et ouvert sur le monde, qui aide les 
enfants à prendre confiance en eux, à devenir 
autonomes, à apprendre à apprendre. Nous 
souhaitons offrir aux enfants une école où ils sont 
heureux de venir, où leurs parents sont heureux 

de les déposer.  

GAINING CONFIDENCE  
AND AUTONOMY

Our mission goes beyond learning. It is about 
making our school a kind, caring and open-
minded place, where we can help our children to 
become self-confident, to become independent, a 
place where they can learn how to learn. We want 
to provide a school where children are happy to 
arrive in the morning, and where their parents are 

happy to drop them off every day.

PRATIQUER L’ANGLAIS 
 DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 

Notre choix est d’offrir un apprentissage bilingue 
français-anglais dès le plus jeune âge avec un 
binôme d’enseignants francophone  /  anglophone 
au sein de chaque classe. La pratique d’une 
deuxième langue est un atout. Lorsqu’elle est 
enseignée pendant la période sensible du langage, 
entre 1 et 6 ans, elle peut être apprise sans peine 

comme une langue maternelle. 

LEARNING ENGLISH  
AT AN EARLY AGE

We propose a bilingual French-English learning 
environment to our students as early as 2 years old.  
A duo of French and English teachers creates a co-
language environment in each classroom. Learning 
a second language is an incredibly valuable 
asset. When taught during the sensitive period of 
language acquisition, between the ages of 1 and 6, 

it can be learned as easily as a mother tongue.

EMBL est partenaire de l’école Montessori’s Cool. EMBL is a partner school of Montessori’s Cool



Notre école maternelle bilingue accueille des enfants  
dès l’âge de 2 ans : 

• Classe d’initiation de 2 à 3 ans 
• Classe de maternelle de 3 à 6 ans

Votre enfant a 2 ans ou 3 ans en cours d’année, il n’est pas trop 
tard, inscrivez le pour la 2nde rentrée en janvier.

Our bilingual Montessori school welcomes children from the age of 2: 
• Initiation class of 2 and 3 year-olds
• Kindergarten class of 3 to 6 year-olds

Your child is 2 or 3 years old during the year, it is not too late, register 
him for the 2nd back to school in January.

UNE ÉCOLE BILINGUE 
Notre école maternelle propose aux enfants de 2 à 6 ans la pratique de deux 
langues au quotidien. L’enfant est immergé dans un véritable environnement 
bilingue français et anglais. En classe, chaque enseignant s’adresse et fait les 
présentations aux enfants dans sa langue. Les élèves peuvent à leur rythme 
absorber, découvrir ou approfondir la pratique de l’anglais. Le bilinguisme 
présente de nombreux avantages. Mais comme pour le reste de notre péda-
gogie, ce qui nous semble essentiel, c’est l’ouverture culturelle et la stimula-
tion cognitive que l’apprentissage d’une autre langue suppose. 

A BILINGUAL SCHOOL
Our early learners school gives children from 2 to 
6 years of age the opportunity to be immersed in 
two languages. The children are engaged in both 
French and English environments. In class, a fran-
cophone teacher and an anglophone teacher pre-
sent their lessons in their tongue. The children can 
discover or continue to refine their English at their 
own pace. While bilingualism has many advantages, 
our pedagogy particularly embraces the cultural 
open-mindedness and cognitive stimulation that 
comes from learning another language.

L’ÉCOLE EMBL         EMBL SCHOOL
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Rangement - Chants
Contines - Histoires 

Tidying up
Songs - Stories

Sortie au square  
Jean-Pierre Gratzer Outside time

End of the dayDépart des enfants 

Tidying upRangement de la classe

LunchDéjeuner en classe 

Repos et/ou Activités Rest time and/or activities

ActivitiesActivités d’apprentissage

Accueil des enfants Daily welcome 

CollationCollation 

8:30

9:00

11:20

11:45

12:30

14:30

15:00

16:15

10:00 
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CONTACT

LE TEMPS DU REPAS
Les enfants ont la possibilité de déjeuner à l’école. 
Le repas est un moment de partage et de décou-
verte, qui s’inscrit dans la pédagogie Montessori. 
Les menus préparés et livrés par notre fournisseur 
proposent essentiellement des légumes et des fruits 
frais bio et locaux. Les enfants sont invités à dresser 
le couvert, se servir de façon autonome et débarras-
ser. Ils sont encadrés par l’équipe enseignante dans 
ce moment de convivialité et d’entraide.

MEAL TIME
The children have the opportunity to have lunch at 
school. Meal time is a moment of sharing and disco-
very, important aspects of the Montessori pedago-
gy. The meals, prepared and delivered by our sup-
plier, offer a choice of vegetables and fruits, which 
are, whenever possible, organic and locally-sourced. 
Children are invited to set the table, serve themsel-
ves and clear the table. They are supervised by the 
teaching staff during this moment of conviviality 
and cooperation.

LES TEMPS  
PÉRISCOLAIRES 

Hors temps scolaire, l’école propose des services pour accom-
pagner les familles : garderie, mercredi et vacances scolaires. 
Ce temps périscolaire est un temps où l’éveil se poursuit de  
façon ludique, dans les locaux de l’école. Confié à un partenaire 
qui partage notre vision de l’éducation, l’encadrement est at-
tentif, fiable et innovant. Les équipes sont à l’écoute du rythme 
de chaque enfant, au service de leur bien-être.

EXTRACURRICULAR 
TIME 

We offer services to meet the requirements of working families 
outside of school hours: daycare, Wednesdays and school ho-
lidays. This extracurricular time is an opportunity for learning 
through play within the school premises. Our partner selected to 
lead these activities shares our values and education philosophy 
and offers innovative, attentive and reliable support. The teams 
are attentive to each child’s rhythm and well-being. 

LES INSCRIPTIONS SONT O UVERTES
Dès à présent vous pouvez effectuer une demande de pré-inscription  
sur notre site internet, par mail ou par téléphone pour les rentrées  
de janvier 2020 et septembre 2020.
Vous serez ensuite invités à un rendez-vous afin de nous rencontrer et 
nous vous transmettrons un dossier d’inscription. 

REGISTRATIONS ARE O PEN
From now on, it is possible to apply for pre-enrollment by mail, 
telephone or via our website for the back to school in January 2020 
and September 2020. 
You will then be invited to come in and meet the team, at which point 
you will receive your pre-enrollment forms.

  www.ecolembl.com 

  Ecole Montessori Bilingue de Levallois

  contact.emblp@gmail.com

  +33 6 76 82 06 60


