ÉCOLE MATERNELLE

UNE MATERNELLE À LA FRANÇAISE
Les enseignements sont organisés en cinq domaines d’apprentissage :

Mobiliser le langage
dans toutes ses dimensions
Les priorités sont définies autour de :
•
la stimulation et la structuration du langage oral
•
l’entrée progressive dans la culture de l’écrit

Agir, s’exprimer, comprendre à
travers l’activité physique
Il s’agit de permettre aux enfants :
•
d’explorer leurs possibilités physiques
•
de développer leurs habiletés motrices et leur équilibre
•
d’apprendre aux élèves à mieux se situer dans
l’espace et dans le temps
•
d’appréhender l’image de leur propre corps

Agir, s’exprimer, comprendre à
travers les activités artistiques
Afin de permettre aux élèves d’accéder à une première
étape de l’acquisition d’une culture artistique personnelle,
on propose ici trois domaines d’apprentissage :
•
Art visuel
•
Art du son
•
Art du spectacle vivant

Explorer le monde
Les enfants ont déjà des représentations qui leur permettent
de prendre des repères dans leur vie quotidienne,
il s’agit ici de les orienter suivant deux axes principaux :
•
Se repérer dans le temps et l’espace
•
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

Construire les premiers outils pour
structurer sa pensée
Ce domaine d’apprentissage s’articule autour de deux
axes fondamentaux :
•
La découverte des nombres et de leurs utilisations
•
L’exploration des formes, des grandeurs, et des
suites organisées

UNE ÉCOLE OUVERTE
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ DÈS 2 ANS
UN ENSEIGNEMENT BILINGUE
DES BASES SOLIDES POUR UN BON DÉPART
VALORISER LES PROGRÈS ET LES RÉUSSITES

LFM PRESCHOOL I LYCÉE FRANÇAIS DE MANILLE

Infrasctructures spacieuses

Bibliothèque riche
en ressources

Ateliers artistiques

Equipement innovant

Activités extrascolaires

Découvrir le LFM Preschool
Les futurs élèves de maternelle ont la possibilité de suivre une semaine d’essai dans la classe qui leur correspond.
Le campus du LFM Preschool est également ouvert à tous les parents qui souhaitent visiter et découvrir le cadre de
l’enseignement, en prenant un rendez-vous préalable auprès du secrétariat.
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