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Le développement des enfants de zéro à six ans est absolument 
fu lguran t , ce  n ’es t  p lus  un  secre t  pour  personne.  Les 
neuroscientifiques, les pédiatres et les professionnels de la petite 
enfance s’accordent à dire que ces premières années de vie sont 
déterminantes pour leur construction.

Dans nos écoles maternelles, contrairement à certaines idées reçues, les 
apprentissages Montessori sont pensés à 360° et structurés de manière 
très précise. Nous savons que cela va avoir une influence déterminante 
sur le développement de leur personnalité, de leurs relations sociales, 
comme de leurs capacités intellectuelles.

Au cœur du projet 123 mon école, des maternelles à taille humaine, 
joyeuses, vivantes et familiales. Dans ce cadre soigné, la pédagogie 
Montessori est déployée par des éducatrices francophones et 
anglophones. L’utilisation du bilinguisme au quotidien caractérise un 
esprit culturel et une ouverture internationale auxquels nous sommes 
particulièrement attachées.

C’est en 2012 que notre aventure a démarré, avec la découverte d’un lieu 
inspirant et lumineux dans le 15ème arrondissement, dotée d’une cour 
où les enfants pourraient venir jouer.

Pour faire grandir 123 mon école, je me suis entourée de femmes aux 
histoires, aux sensibilités et aux compétences variées. Ensemble, nous 
avons mis en place un projet éducatif de haute qualité, qui concilie 
l’approche Montessori aux enjeux d’épanouissement de première 
importance chez les petits. Le tout, en français et en anglais.

Notre projet a touché de plus en plus de familles chaque année et, entre 
2017 et 2020, nous avons ainsi ouvert deux nouvelles structures à Paris 
et à Asnières-sur-Seine, qui ont été pensées dans la continuité de notre 
vision de l’école. Et, en 2020, nous avons eu l’honneur de recevoir la 
prestigieuse accréditation du Montessori Centre International pour la 
qualité de vie et de travail au sein de nos maternelles.

À la rentrée 2021, deux nouvelles écoles verront le jour à Boulogne-
Billancourt et à Bois-Colombes.

Édito

Goli Aryeh, Fondatrice

Depuis que j’ai fondé 123 mon école, le secteur des écoles maternelles privées a bien 
changé. De nombreuses écoles Montessori ou bilingues ont ouvert. Pour 123 mon 
école, c’est un défi certes, mais c’est aussi une réelle opportunité : celle d’affirmer 
notre différence, et d’aller plus loin dans les orientations que nous avons choisies, 
comme l’inscription de la pratique artistique au cœur de l’école et des activités extra-
scolaires ouvertes à tous.

En 2020, au cœur de la crise sanitaire, avec l’équipe pédagogique, nous avons déployé 
des trésors d’inventivité pour faire l’école « hors les murs » en créant un programme 
de homeschooling innovant.

123 mon école travaille aujourd’hui à la production de tutoriels vidéos et de livrets 
d’activités Montessori pour diffuser la force de cette pédagogie, associée à notre 
savoir-faire, pour donner à tous ceux qui le souhaitent l’accès à ces outils éducatifs.

Par nos activités plurielles, nous sommes fières de contribuer à la valeur et la richesse 
de l’entrepreneuriat au féminin, de prendre part à une société qui se transforme, en 
particulier dans le secteur de l’éducation.
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DES ÉCOLES À L’ESPRIT 
START-UP ET À HAUTEUR 
DES ENFANTS
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Une approche de la pédagogie Montessori 
ouverte sur le monde et centrée sur les 
besoins de chaque enfant

Des maternelles inspirées par Montessori ouvertes dès 2 ans

123 mon école est une école maternelle privée bilingue présente dans le 15ème 
arrondissement de Paris et à Asnières-sur-Seine. Ses enseignements reposent 
sur la pratique pédagogique Montessori, reconnue mondialement depuis plus d’un 
siècle pour sa capacité à développer le plein potentiel de l’enfant. C’est également 
une des formes pédagogiques la plus répandue dans le monde.

Si Maria Montessori est le point de départ du projet pédagogique d’inspiration 
principale de 123 mon école, l’équipe déploie cette approche avec un recul et une 
liberté nécessaire, et intègre à son programme des formations continues pour 
ses équipes portant sur le développement des enfants entre 2 et 6 ans. A 123 
mon école, les enfants déjeunent au calme, les repas sont le plus souvent bio et 
en circuits courts. Ils sont également sensibilisés aux enjeux environnementaux 
par des activités de permaculture ou de botanique.

En 2020, après neuf mois d’audit et de partage de ses pratiques, 123 mon école a 
été accréditée par le MCI (Montessori Centre International), un prestigieux institut 
de formation Montessori basé à Londres.

Des écoles internationales

A 123 mon école, les enfants sont immergés dès le plus jeune âge à 2 ans, 
dans une réalité interculturelle et plurilingue. Les enfants et les membres de 
l’équipe pédagogique sont issus de nombreuses nationalités. Le programme et 
les activités puisent également dans ces différentes cultures, pour offrir aux petits 
une ouverture unique sur le monde.

Des écoles bilingues

Chez 123 mon école, l’anglais, c’est toute la journée, toute la semaine et toutes 
les vacances ! Les enfants sont toujours encadrés par une éducatrice anglophone 
et une éducatrice francophone, qui échangent avec les enfants chacune dans 
sa langue attitrée. Comme les deux langues circulent librement et s’articulent 
dans le quotidien, les enfants apprennent l’anglais comme le français de façon 
naturelle et épanouissante, à un âge clé pour l’apprentissage des langues, grâce 
à leur incroyable plasticité cérébrale. Ils bénéficient ainsi d’un socle linguistique 
solide qui les prépare à l’enseignement qu’ils recevront tout au long de leur 
cursus scolaire.
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Une équipe féminine

123 mon école est née du travail de femmes passionnées dotées d’une forte 
sensibilité artistique et d’un esprit d’ouverture. Elles se sont associées pour 
donner vie à un projet d’écoles exigeant, en s’appuyant sur leurs multiples 
parcours et expertises.

En effet, la création d’une école implique bien plus que la capacité de mettre 
en place un programme pédagogique. Il faut aussi mobiliser des compétences 
variées, qui vont de la connaissance du fonctionnement d’un lave-vaisselle à la 
comptabilité, en passant par le management et le e-commerce.

L’équipe de direction de 123 mon école associe donc une bonne dose d’énergie à 
l’envie de s’aventurer dans un secteur d’activité souvent conformiste et de plus 
en plus concurrentiel. Elle est composée de femmes aux expériences singulières, 
qui ont relevé le challenge d’ouvrir des écoles Montessori à la fois familiales, 
innovantes et adaptées aux réalités de notre époque.

Les éducatrices, quant à elles, ont été formées dans différents instituts de 
formation reconnus à l’international, comme le NAMC (North American Montessori 
Center), le MCI (Montessori Centre International) et le MAI. La plupart d’entre elles, 
présentes depuis plusieurs années, ont un diplôme de niveau bac + 3 ou bac +4. 
Pour ces femmes, 123 mon école est le lieu d’une deuxième vie professionnelle, 
un choix fort de réorientation associé à une quête de sens. Certaines d’entre elles 
ont ainsi des diplômes d’infirmière, de sociologie, de sciences politiques ou de 
médiation culturelle.

L’équipe de direction de 123 mon école à la volonté de créer un cadre de travail 
rassurant et motivant pour les éducatrices et les enfants. Elle donne à son équipe 
les meilleures conditions possibles d’exercice de leur métier, avec en outre plus 
de 300 activités Montessori adaptées à la force et à la taille des enfants, souvent 
en bois et de très belle facture. Par ailleurs, un programme de formation continue 
est également proposé à toutes l’équipe d’123 mon école, qui bénéficient tout au 
long de l’année à des temps pédagogiques, relatifs au développement biologique, 
neurologique et psychologique des enfants, afin d’améliorer leur posture 
professionnelle au quotidien.

L’équipe a également accès à des services de coaching et à un ostéopathe, et 
travaille en étroite collaboration avec une psychologue clinicienne.
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« 123 mon école hors les murs »

123 mon école développe plusieurs projets qui visent à diffuser plus largement son 
approche pédagogique :

• Le « homeschooling » et les « Cahiers 123 mon école », qui rendent accessibles 
au plus grand nombre la pédagogie Montessori et le savoir-faire de 123 mon école.

• Les conférences pour les « grands », organisées pour acter la coéducation 
avec les familles et mettre à la disposition du grand public des ressources 
éducatives. Ces conférences sont enregistrées et diffusées sous forme de 
podcast sur la chaîne YouTube de l’école/ le site de l’école. Parmi les thèmes 
récemment explorés, « Des sons aux langues », par la maître de conférence en 
linguistique Hiyon Yoo, « Le développement du cerveau des enfants ; patience 
chantier en cours », « Être et devenir parents », par la psychologue clinicienne 
Virginie de Boisgelin, mais encore « Doser les écrans en famille » avec Isabelle 
Frenay, journaliste santé et sophrologue).

Une collectivité douce, sereine et 
riche en activités

La créativité comme moteur de l’apprentissage

Les professeurs d’art et de musique ont étudié aux Beaux-Arts 
et dans des écoles de musique prestigieuses. La photographe 
Melissa Boucher, la sculptrice India Leire, ou encore la peintre 
Tamaris Borrelly interviennent notamment à 123 mon école. 
Goli Aryeh et son équipe aiment travailler avec les artistes, 
parce qu’ils apportent une ouverture d’esprit précieuse et 
entraînent les enfants dans des univers variés qui nourrissent 
leurs imaginaires.

Parmi les personnalités invitées à 123 mon école, le philosophe 
Charles Pépin est venu débattre avec les enfants.

Une sécurité et une hygiène irréprochables

La propreté et l’entretien continu des écoles est une priorité pour 
123 mon école, qui fait tout pour que les enfants et les équipes 
évoluent dans un environnement rassurant et sain. L’école se 
positionne également à la pointe de l’innovation : elle est une 
des premières à avoir mis en place le système de purification 
et de stérilisation de l’air et des surfaces « QuosAir » et à avoir 
opté pour une peinture bactéricide (Umana).

Des activités extrascolaires bilingues ouvertes à tous

123 mon école accueille les enfants scolarisés et non scolarisés 
dans ses écoles sur le temps extrascolaire. Chaque mercredi 
et durant les vacances scolaires, une équipe composée 
d’éducatrices Montessori et d’artistes passionnés propose des 
ateliers de hip-hop, modelage, peinture yoga, théâtre, code 
sans écran, ainsi que des jeux en plein air. Le déroulement des 
activités a été pensé pour s’adapter au rythme des enfants, déjà 
fort sollicités ; c’est une collectivité douce et chaleureuse qui 
propose un véritable « mi-chemin » entre l’école et la maison.

https://www.quos.fr/quosair/
https://www.google.com/url?q=https://umanaloggia.it/fr/?v%3Dae63f4d952aa&sa=D&source=editors&ust=1617113613968000&usg=AOvVaw2ZH061pSYiEyVXkQOWJenK
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Les trois écoles 123 mon école

École du 28, rue Frémicourt : pour les 3 à 6 ans.

L’école compte quatre classes, installées dans des espaces 
aérés et lumineux. Pendant les temps de récréation, les enfants 
peuvent profiter d’un grand jardin privatif de 180 m2, situé au 
calme à l’arrière de l’école.

École du 37, avenue Lowendal : pour les 2 à 3 ans.

Cette école pré-maternelle est un véritable « Nido » Montessori 
conçu pour répondre aux besoins spécifiques et aux rythmes des 
tout petits. Ouverte en 2017, elle se compose de trois ambiances. 
Les enfants vont chaque jour prendre l’air et jouer dans le square 
Garibaldi, situé juste en face de l’école.

École d’Asnières-sur-Seine : pour les 2 à 6 ans.

L’école 123 mon école d’Asnières-sur-Seine a ouvert ses portes 
en septembre 2020 au 58 rue de la Sablière, à deux pas de la 
gare de Bécon-les-Bruyères. Elle propose des enseignements 
Montessori pour les 2 à 6 ans.

Les futures écoles

L’école 123 mon école s’agrandit avec l’ouverture de deux 
nouvelles structures, au 6 rue Hispano Suiza à Bois colombes en 
face du parc des Bruyère et au 87 rue du chateau à Boulogne-
Billancourt, où elle propose des enseignements Montessori bilingue 
pour les 2 à 6 ans et de nombreuses activités extra scolaire.
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Historique de 123 mon école

Après des années de maturation de son projet, Goli Aryeh 
trouve enfin, au 28 rue Frémicourt, l’espace idéal pour créer 
sa toute première école. En 2012, 123 mon école voit le 
jour dans un espace spacieux et lumineux, doté d’une belle 
hauteur sous plafond, au cœur du 15ème arrondissement 
parisien. Cerise sur le gâteau : il y a une grande cour, 
attenante aux salles de classe, qui permet aux enfants de 
jouer en plein air.

En septembre 2012, sept enfants démarrent leur scolarité 
à 123 mon école. Puis, pas à pas, l’école prend son envol 
grâce au bouche-à-oreille des familles, qui fonde aujourd’hui 
encore la réputation d’123 mon école. Dès ses débuts, l’école 
se positionne en ouvrant la scolarité aux enfants à partir de 
2 ans.

En 2017, une nouvelle école ouvre ses portes. Située avenue 
Lowendal, elle dédie son accueil aux enfants de 2 à 3 ans. 
En 2020, c’est à Asnières-sur-Seine, à deux pas de la gare 
de Bécon-les-Bruyères que 123 mon école ouvre un nouvel 
établissement pour les enfants de 2 à 6 ans.

Près de dix ans après sa création, l’école a accueilli près 
de 1000 enfants sur ses trois sites de Paris et d’Asnières-
sur-Seine. Deux nouvelles écoles ouvriront prochainement 
leurs portes à Boulogne-Billancourt et à Bois-Colombes, en 
septembre 2021.
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Portraits des femmes qui font 123 mon école

Goli Aryeh – La fondatrice de l’école

Formée aux États-Unis, à l’école d’art 
new-yorkaise Parsons, puis architecte 
d ’ i n té r i eu r  dans  une  p remiè re  v ie 
professionnelle, Goli Aryeh a très tôt 
voulu développer une école internationale. 
Comme elle a grandi entre l’Europe et 
les États-Unis, elle a fait l’expérience de 
modes d’éducation très différents.

En fondant 123 mon école, elle a souhaité réunir le meilleur des modes 
d’apprentissage traditionnels francophones et des approches pédagogiques 
anglo-saxonnes. Pour réussir ce challenge, Goli a su fédérer une équipe 
engagée qui donne à 123 mon école un visage souriant et lumineux.

Son projet pour 123 mon école : offrir aux enfants un cadre familial, joyeux, 
international et bilingue, et donner accès à la pédagogie Montessori, le tout 
dans un esprit d’ouverture culturelle et artistique.

Léa Sorli – co-directrice d’123 mon 
école & associée

Diplômée des Beaux-Arts de Paris et d’un 
Master 1 en Arts plastiques, Léa Sorli 
est artiste et enseignante d’art auprès 
des enfants depuis 2006. En 2014, elle 
rencontre Goli Aryeh et a le coup de foudre 
pour la pédagogie Montessori et pour 123 
mon école. Séduite par la créativité et 

la liberté de cette approche, elle se lance dans cette grande et belle 
aventure éducative.

Sa contribution principale au projet 123 mon école : Grâce à ses 
compétences et à son imagination, Léa a développé une palette d’activités 
extrascolaires qui remportent un franc succès. Elle a invité de nombreux 
artistes à intégrer les équipes pluridisciplinaires d’123 mon école, pour y 
créer de nombreux espaces de liberté, de création et d’exploration pour 
les enfants. La philosophie, le code sans écran, la cuisine du monde ou 
encore le théâtre sont d’autres espaces d’expression et de pratique pour 
les enfants.

Marie-Fanny Fornasari – co-directrice 
d’123 mon école & associée

Diplômée d’un Master en Ingénierie 
culturelle à Paris I, Marie-Fanny Fornasari 
a travaillé pendant plus de dix ans dans 
le management et la direction artistique, 
en étroite collaboration avec le monde 
culturelle et les collectivités territoriales, au 
service du grand public.

Elle rejoint 123 mon école en 2017, apportant ses nombreuses compétences acquises, 
sa joie de vivre, sa douceur légendaire, et sa détermination hors du commun.

Sa contribution principale au projet 123 mon école : Marie-Fanny fédère les 
équipes autour d’une approche éducative qui croise les compétences des 
professionnels du champ éducatif et médico-social, dans le cadre de la formation 
continue notamment.
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S a n d r i n e  C h e m l a  –  D i r e c t r i c e 
administrative et juridique & associée

Sandr ine  es t  d ip lômée d ’un  DESS de 
techniques statistiques et informatiques 
option modélisation, et d’un DESS de gestion 
de patrimoine. Son expérience de gestion de 
sociétés et sa méticulosité sont un atout fort 
pour 123 mon école.

Sa contribution principale au projet 123 mon école : Sandrine assure la qualité 
et met en sécurité et en conformité les grands axes de 123 mon école.

Élise Domec – Adjointe à la direction

Diplômée des Beaux Art de Rennes en 2011 et 
d’un Master 1 en communication visuelle de 
l’école Intuit Lab, Élise rejoint 123 mon école 
en 2018. Graphiste free-lance et artiste, elle 
a développé dans le cadre de son parcours 
professionnel un grand sens pratique allié à une 
créativité débordante.

Sa contribution principale au projet 123 mon école : Élise déploie ses nombreux 
talents de graphiste au service de la communication d’123 mon école. En tant 
qu’adjointe de direction, souvent sur le terrain, elle contribue quotidiennement 
au bonheur des équipes, des familles et des enfants.

Virginie de Boisgelin – Psychologue 
scolaire

Après un Master en Développement et une 
Licence de biologie, Virginie est devenue 
psychologue c l in ic ienne spécia l isée 
en développement de l ’enfant et  en 
psychoéducation. Elle crée son cabinet « Etre 
et grandir » en 2014 et a rejoint l’équipe de 
123 mon école en 2018.

Sa contribution principale au projet 123 mon école : Virginie développe un 
programme innovant qui allie santé et prévention pour 123 mon école. Elle 
accompagne les équipes dans le cadre de formation, leur transmettant son 
savoir-faire et son expertise. Elle épaule également les familles et les oriente 
selon leurs besoins.
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Pour en savoir plus

Site web :  https://123monecole.com/

 https://www.instagram.com/123monecole/

 https://www.facebook.com/Montessori.123monecole/

 https://fr.linkedin.com/company/123-mon-ecole

Contact presse

Goli ARYEH

E-mail: contact@123monecole.com

Tel : 06 09 40 41 42

https://123monecole.com/
https://www.instagram.com/123monecole/
https://www.facebook.com/Montessori.123monecole/
https://fr.linkedin.com/company/123-mon-ecole
mailto:contact@123monecole.com
https://123monecole.com/

