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Au centre de Grasse, dans des locaux

d'environ 300m2, l'école souhaite

accueillir les enfants de 3 à 12 ans pour la

rentrée 2020.

Après plusieurs années d'écriture du

projet et de recherche de locaux, Graines
de Pensées s'installera au Mont Ventoux,
dans un parc arboré d'un hectare pour la

beauté de son site et les possibilités

éducatives qu'il présente.

 

LE PROJET

La future école, basée sur la pédagogie active de Maria Montessori,

porte un point d'honneur au développement du citoyen de demain en

matière de respect de l’environnement, d’esprit critique, d’ouverture

d’esprit et de savoir-être.

Carte de zone accessible à moins de 20min de voiture de l'école
 

 

Source Géoportail 2020

 



Nous disposons d'un local de sieste à l'écart, de jeux ensoleillés et ombragés, d'espaces verts sans

aménagement, d'un préau et de deux grandes salles de classe pour les enfants.

3-6 ans
 "La maison des enfants" 

 

L'environnement créé permet à
l'enfant d’appréhender le monde
qui l'entoure et de développer ses
facultés intellectuelles et motrices
à son rythme, de manière
autonome. 
Il acquiert ainsi une confiance et
connaissance de soi nécessaire
pour son épanouissement futur et
son envie d'apprendre.

6-12 ans
"La cabane des explorateurs"

 

L'ambiance des 6-12 ans s'apparente à
une micro-société ou les enfants 
 travaillent en petits groupes et affinent
leur esprit critique en découvrant et
comprenant le monde. 
Les après-midis, les enfants participent à
des activités et expérimentent des
découvertes au travers de projets
concrets, pratiques et inspirants!

Dès septembre 2020, l'école souhaite accueillir les enfants de 3 à 12 ans répartis sur deux
ambiances en immersion anglophone. Chaque classe, encadrée par un binôme
d'éducateurs francophones et anglophones, formés à la pédagogie Montessori, proposera
les enseignements fondamentaux au rythme de l'enfant.

 L'ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI



Yoga, Initiation à la programmation, Enregistrement studio, Robotique,

Électricité, Ateliers lié à l'énergie (vent, eau, soleil), Escalade, Éveil

musical, Ateliers émotions, Permaculture, Couture, Lecture de carte,

Réparation vélo, Ebenisterie, Cuisine, Poulailler pédagogique, Ateliers de

découverte d'une culture, Poterie, Théâtre, Comédie Musicale,

Découverte d'un instrument, Sensibilisation à la Faune des jardins,

Éducation eco-responsable, Sports, etc.

Notre école mêle les nouvelles acquisitions en neurosciences aux
préceptes expérimentés notamment par les docteurs Montessori et
Séguin dans les années 1900, le tout sur un rythme quotidien le plus
épanouissant possible pour l'enfant.
L’école propose ainsi un temps de travail continu, en classe, le matin,
puis un temps de «découverte» pratique avec des expériences terrain,
du sport ou de la découverte culturelle, choisis par l'enfant, l'après-
midi.

PÉDAGOGIE ACTIVE ET VALEURS

Exemples d'activités proposées : 

 

L'objectif est de donner du sens aux apprentissages, gagner en
autonomie et confiance en soi pour voir l'enfant s'épanouir.
 

Les sciences cognitives viennent confirmer ces théories et nous

poussent à revoir les méthodes verticales d’apprentissage pour des

enseignements horizontaux, motivés et choisis par l’enfant. 

 

L'éducateur prend un rôle de "metteur en scène" et veille à ce que

l'enfant puisse accéder au socle commun de connaissances en lui

proposant une approche personnalisée et adaptée à ses motivations.

 POURQUOI MONTESSORI?

Depuis les années 1900, Maria Montessori, a su

se démarquer par ses travaux scientifiques de

recherche et d’observation des enfants. En

s’appuyant sur le travail d’autres docteurs, elle a

mis au point une pédagogie à enrichir au fil des

découvertes scientifiques.

Les valeurs de l'école



Helena
Porteuse du projet d'école, Héléna aura le rôle de coordonner l'équipe
pédagogique, fera le lien entre l'école et les familles et prend en charge la
gestion administrative. Formée Montessori 0-3, 3-6 et 6-12 ans et issue d'une
école de commerce, elle s'assura de la pérennité du projet tout en conservant
les valeurs qui l'anime.

Élisabeth
Bilingue anglais et allemand, Élisabeth est passionnée de musique et de danse
africaine. De formation principale d'institutrice, elle à  beaucoup d’expérience
avec les moins de 6 ans. Diplômée Montessori (AMI) 3-6ans, elle sera
l'éducatrice anglophone de la maison des enfants.
Calme et à l'écoute, elle a participé depuis le début au lancement du projet et
y est très impliquée.

Laura
Bilingue anglais et espagnol, Laura apporte le dynamisme et la rigueur
nécessaire à cette classe. Ces nombreuses expériences à l'étranger, en école
Montessori, lui donne aujourd'hui l'assurance de laisser l'enfant expérimenter
par lui même... Patiente et très investie, elle a rejoins l'équipe depuis le début
d'année pour notre plus grand plaisir!

Educatrice Montessori 3-6 ans - Anglophone

L'ÉQUIPE

Directrice de l'école

Les éducateurs francophones 6-12 ans et 3-6 ans ainsi qu'une assistante pour

les repas et les projets de classe sont en cours de recrutement pour septembre

2020

Educatrice Montessori 6-12 ans - Anglophone



POURQUOI CHOISIR NOTRE ÉCOLE ?

Lien fort avec les

parents

Une richesse d'activités
accessibles aux enfants

Continuité de la

scolarité de l'âge

de 3 à 12 ans

Un Enseignement

bilingue
Français/Anglais

Pédagogie Montessori 
suivie et de qualité

Un environnement
agréable et paisible

pour vivre au quotidien



INFORMATION PRATIQUE

Journée Type
 

3-6 ans
 

 

 

*8h00-8h45: Accueil enfants
9h-11h30: Travail Montessori

11h30-12h: Regroupement

 

12h-12h45: REPAS

12h45-14h- Récréation

(sieste à partir de 13h30)

14h-16h: Projets et activités  

16h-16h30: Goûter

 

16h30 et 17h: Parents

6-12 ans
 

*8h00-8h30: Accueil enfants
8h45-11h45: Travail Montessori

11h45-12h: Responsabilités
 

 

12h-12h45: REPAS

12h45-14h- Récréation

 

14h-16h: Projets et activités 

16h-16h30: Goûter

 

16h30 et 17h: Parents

Frais de scolarité
 

Plein temps (maternelle ou primaire): 640€/mois par enfant 
 

Frais 1ere Inscription :  550€ par enfant

+

*Garderie du matin , nous contacter

Garder ie  17h-18h



NOUS CONTACTER

www .ecole-bilingue-montessori .com

eMail : contact@ecole-bilingue-montessori.com
 

Tel : 07 .78 .67 .22 .04

Ecole Montessori 

Graines de Pensées


