
 
 

FRAIS 
 
 
* les frais font référence aux tarifs appliqués dans 

l’année scolaire 2017/18 ; pour l’année 2018/19 elles 

pourront pourtant être sujets à modifications 

 
 
 

INSCRIPTION (1.100 €/an)  
Incluant la cotisation associative et la cotisation 
d’inscription ; en cas de retrait de l'inscription, une partie 
de cette somme ne pourra pas être remboursée. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FORMULE DE BASE (3.000 €/an) 
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 13h10 ; 
mardi de 8h30 à 15h45 ; 
jeudi de 8h30 à 16h45 (avec la possibilité de sortir à 
15h45). 
  

FORMULE À PLEIN TEMPS (4.500 €/an) 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h45 (avec 
la possibilité de sortir à 15h45) ; 
mardi de 8h30 à 15h45. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPTION GARDERIE (400 €/an) 
En plus de la formule à Plein Temps, un service de 
garderie est possible tous les jours, sauf les mardis, de 
16h45 à 17h45. 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPTION CANTINE (7,50 €/repas) 
Un service de catering optionnel, fourni par un traiteur 
italien, est disponible du lundi au vendredi. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
En cas d’inscription de deux enfants, on applique une 

réduction sur le total des frais scolaires du second 
enfant. 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 
 
 
 
 
 

Adresse : 
 

3 bis, Avenue de Villars 
75007 Paris 

 
 

 
 

 
Métro : ligne 13 

 

Bus : lignes 82, 87, 92 
 

arrêt Saint François Xavier 
 

Pour plus d’informations, 
vous pouvez visiter notre site internet 

www.maternaitalianaparigi.org 
 

ou nous écrire à l’adresse email 
agemparis@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ÉCOLE MATERNELLE  
ITALIENNE PRIVÉE 

« LEONARDO DA VINCI »  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

École Bilingue 
Italien - Français 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

PRÉSENTATION 

 
 

L’École Maternelle Italienne "Leonardo da Vinci" est 
une école sous contrat avec l’État Italien liée à 
l'Istituto Statale Italiano “Leonardo da Vinci” de Paris 
(Institut Italien Publique, composé d’une école 
élémentaire, un collège et un lycée). 
 
 
Elle est une petite réalité italienne au cœur de Paris, 
dont le but est d’offrir à ses élèves et à leurs familles 
une immersion dans la langue et la culture italienne 
dès le plus jeune âge. 
 
 
Ouverte à tous les enfants âgés entre trois et cinq 
ans, elle est la réponse à leur droit à l’éducation et au 
soin, en poursuivant l’objectif de susciter chez eux le 
développement de l’identité, de l’autonomie, de 
leurs compétences et de les rapprocher à la 
citoyenneté. 
 
 
 
La gestion administrative de l’école est confiée à 
l’A.G.E.M. (Association Gestion École Maternelle). 
Il s’agit d’une association française loi 1901 née en 
1997, composée par les parents des enfants inscrits à 
l’école, qui s’engagent à titre bénévole. 
 
 
La gestion pédagogique et didactique de l’école est 
confiée à l’équipe scolaire. 
Elle est composée de quatre membres : une 
enseignante italophone, qui remplit aussi le rôle de 
Coordinatrice, une enseignante francophone et deux 
assistantes bilingues. 
 

 
 

  PROJET PÉDAGOGIQUE 
 
 
L’objectif de l’école est celui d’accompagner chaque 
enfant dans son parcours de croissance globale.  
En poursuivant cet objectif, notre choix 
méthodologique est guidé par la conception 
d’apprentissage en tant que processus de 
construction partagée de la connaissance, ce qui 
place l’enfant, en tant que personne active et 
compétente, au cœur du processus formatif. Notre 
pédagogie se concentre ainsi sur la qualité plutôt que 
sur la quantité ; autour du processus, plutôt 
qu’autour du produit. Cette idée est en réalité 
plurielle, étant donné qu’elle puise parmi plusieurs 
noms dans le domaine du pensée pédagogique et 
didactique, tels que Piaget, Bruner, Vygotskji, Dewey, 
Montessori, Malaguzzi, Gardner et Munari. 
 
Les activités de l’école prennent comme référence les 
Indications nationales italiennes émanant du MIUR, 
en proposant en même temps des activités en langue 
française, afin de répondre aux spécificités locales et 
aux exigences de leurs usagers. 
 
Elle vise à conserver et promouvoir la diffusion de la 
langue et de la culture italienne, tout en considérant 
comme précieuse ressource de croissance le 
développement du bilinguisme, pour l'intégration de 
l'enfant dans le pays qui l'accueille. 
En cohérence avec le projet bilingue poursuivi par 
cette école, le temps scolaire est donc organisé de 
manière à garantir à tous les enfants une exposition 
journalière aux deux langues de l'école, sans 
néanmoins omettre des moments de coprésence des 
deux langues et de valorisation de la compétence bi-
plurilingue. 
 
 

 
 

HORAIRES 
 
 
L’école est ouverte du lundi au vendredi.  
 
 
L’offre de l’école prévoit un temps scolaire (formule 
de base) et un temps extra-scolaire (formule à plein 
temps) très liés entre eux, qui sont complétés par un 
service garderie (option garderie). 
 
 
L’entrée à l’école a lieu entre 8h30 et 8h50.  
 
 
La sortie a lieu, selon les jours et la formule horaire 
choisie, à 13h10, 15h45, 16h45 ou 17h45. 
 
 
Une journée scolaire type se présente, en général, 
organisée ainsi : 
 
 

8h30- 9h00  
9h00-9h45  
9h45-10h30  
10h30-11h45  
11h45-13h00  
13h00-14h00  
14h00-14h30  
14h30-15h45  
15h45-16h45  
16h45-17h45 

entrée et jeux libres 
routines du matin 
activités guidées 
goûter et jeux libres 
activités guidées 
déjeuner 
jeux libres 
activités guidées 
goûter et jeux libres 
service garderie 

 


