
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

123 mon école 
 Paris  &  Asnières

École maternelle Montessori bilingue à partir de 2 ans

28, rue Frémicourt
37, avenue de Lowendal

58, rue de la Sabliere 

Bienvenue



Ce document est interactif
Cliquez sur ce picto pour voir les vidéos

http://www.youtube.com/watch?v=fzmHh0PyjqM


123 mon école,
bientôt 10 ans d’existence !

123 mon école a été fondée par Goli Aryeh en 2012 
entourée depuis la création par une équipe passionnée.

Notre projet : des écoles internationales, chaleureuses et familiales.

123 mon école est une maternelle privée Montessori, 
bilingue, anglais / français, laïque, hors contrat et inscrite au rectorat.

Aujourd’hui, près de 150 familles, d’une vingtaine
de nationalités différentes, sont accueillies chaque matin

à Paris et à Asnières-sur-Seine (92).

Au total, depuis son ouverture, plus de 800 enfants
ont été scolarisés à 123 mon école.



Sacrée équipe !



123 mon école - Paris XV
Avenue de Lowendal

123 mon école Paris - Lowendal

La pré-maternelle de 2 à 3 ans 

Adresse :
37 avenue de Lowendal - 75015 Paris
Superficie :150 m2

3 classes
Encadrement : 
Âges : de 2 à 3 ans
14 enfants et 2 éducatrices diplômées
anglophones et francophones par classe

> Enseignements Montessori
> Univers international
> Accès au Square Garilbaldi à moins de 10 mètres

Visitez l'école

http://www.youtube.com/watch?v=fzmHh0PyjqM
https://www.youtube.com/watch?v=fzmHh0PyjqM


La pré-maternelle
de 2 à 3 ans



La pré-maternelle
de 2 à 3 ans



La pré-maternelle
de 2 à 3 ans



face à l'école
Square Garibaldi



La maternelle de 3 à 6 ans 

Adresse :
28 rue Frémicourt - 75015 Paris
Superficie : 350 m2

4 classes spacieuses.
1 salle polyvalente + 1 salle d'art
Encadrement : 
Âges : de 3 à 6 ans
22 enfants et 2 éducatrices diplômées anglophones
et francophones par classe

> Enseignements Montessori
> Univers international
> Jardin privatif  (180 m2)

123 mon école - Paris XV
rue Frémicourt

123 mon école  Paris - Frémicourt

Visitez l'école

http://www.youtube.com/watch?v=z8aFKKIXhSU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=z8aFKKIXhSU


La maternelle
de 3 à 6 ans 



La maternelle
de 3 à 6 ans 



 Le jardin privatif



123 mon école - Asnières

123 mon école  Asnieres  - 58 rue de la Sabliere

123 mon école - Asnières
Ecole Montessori bilingue privée hors contrat 
Lieu :
- 58 rue de la Sablière - Asnières-sur-Seine
- Superficie : 250 m2

- 3 classes spacieuses.
- 1 salle polyvalente + 1 salle d'art
Encadrement : 
- Âges : de 2 à 6 ans
- Groupe : 18 à 22 enfants, classes multi-niveaux 
- Effectif : 66 élèves maximum
- Encadrement : 2 éducatrices diplômées 
  (français/anglais) par classe

> Enseignements Montessori
> Univers international
> Extérieurs : Square Gilbert Thomas à deux pas
> Ouvert toutes les 1ères semaines des vacances sco-
laires (sauf Noël) + 2 semaines en Juillet
>  Ateliers afterschool jusqu'à 18h

123 mon école - Asnières
Ouverte en septembre 2020

http://www.youtube.com/watch?v=z8aFKKIXhSU&t=1s


Ambiance 2 à 6 ans



Espaces de motricité



square 



Espace motricitéà deux pas
Square Gilbert Thomas



Vie scolaire
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
8h45 - 16h
Accueil des enfants : de 8h45 à 9h
Sortie : de 15h45 à 16h
Mi-temps // uniquement pour les 2-3ans :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Sortie : 11h20 avant le déjeuner 
ou 12h20 après le déjeuner 
Garderie 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 16h à 17h ou 18h 

Vie extra-scolaire
Mercredis et activités vacances
à temps plein ou mi-temps 
de 9h à 17h ou 18h 

Des informations pratiques



Une journée type à 123

TRAVAIL MONTESSORI (1H30)

JARDIN MS / GS JARDIN MS / GSJARDIN MS / GS

DÉJEUNER 11.30 - 12H30

TEMPS CALME
ou SIESTE 
1ère annee

TEMPS CALME
ou SIESTE 
1ère annee

SORTIE OU GOUTER SORTIE OU GOUTER

SORTIE
GARDERIE 

ou ATELIERS 16-17H
GARDERIE 

ou ATELIERS 16-17H

ACCUEIL DES ENFANTS 

ACTIVITÉS LUDIQUES

ACCUEIL DES ENFANTS ACCUEIL DES ENFANTS

TEMPS DE CERCLE (15 min ) TEMPS DE CERCLE (15 min )

8h45
 9h00

9h00
 9h15

11h30
 12h30

15h45
16h00

16h45
17h00

17h00
ou 18h (Asnières)

+ activités Sport / Art / Musique  (30/40 min)

+ activités Sport / Art / Musique  
(30/40 min)

+ activités Sport / Art / Musique  
(30/40 min)

DÉJEUNER 11.30 - 12H30 DÉJEUNER 11.30 - 12H30

lundi mardi activités du mercredi jeudi vendredi

TRAVAIL
MONTESSORI

(2H)

TRAVAIL
MONTESSORI

(2H)

TEMPS CALME
ou SIESTE 
1ère annee

WORSHOPS 
arts graphiques, pâtisserie

chant, suine patisserie, éveil 
corporel...  

TRAVAIL MONTESSORI (1H30)
+ activités Sport / Art / Musique  (30/40 min)



¹

²

³

LE BILINGUISME
• deux éducatrices, une francophone et une anglophone pour chaque classe 
• l'anglais et le français, c'est toute la jounée !
• 2 / 6 ans : un âge clef pour l'apprentissage - plasticité cérébrale des petits
• un environnement multiculturel et international
• certification auprès du Montessori International Centre  (mai 2020)

UN LIEU DÉDIÉ À LA PETITE ENFANCE 
• accueillir et sécuriser les enfants, rester à l’écoute des familles
• former en continue l'équipe pédagogique (neurosciences, etc...) 
• présence d'une psychologue scolaire au sein de l'école
• proposer une grande diversité d'activités intra et extra-scolaires
• assurer un suivi personnalisé
• un espace parent online

LA PEDAGOGIE MONTESSORI 
• le travail se fait de manière individuelle, active, à son propre rythme
• l'enfant pratique l’auto-correction
• l'éducatrice, à ses côtés, l’observe et l'accompagne dans ses apprentissages
• près de 300 activités sont présentes sur le cycle 2/6
• un espace pensé pour les enfants et préparé avec soin par les éducatrices
• un matériel ordonné, organisé et renouvellé autant que nécessaire
et adapté à la taille et à la force de l'enfant 

123 mon école, c’est... 

https://www.montessori.org.uk/


Sensoriel

Langage

Découverte
du monde

Mathéma-
tiques

Les aires de travail
Montessori

Développer sa motricité fine et globale
Introduction à l’écriture
et aux mathématiques, raffiner ses sens et prendre 
conscience de son environnement

Explorer la géographie, la botanique,
le monde animal, la nature et la science

Apprendre à lire et à écrire, enrichir son vocabulaire
et l’expression orale
Utiliser un vocabulaire précis pour nommer
chaque choses et améliorer sa communication, 

Apprendre à compter 
Accéder à des concepts abstraits tels que les nombres en-
tiers, les 4 opérations, les nombres décimaux, les fractions, 
les aires, les volumes, les formes géométrique...

Vie
pratique

Perfectionner le mouvement
Préparer à l’ecriture, prendre soin de soi 
et de son environnement, faire des choses utiles

http://www.youtube.com/watch?v=b4pYXXIT170&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=0skPYY_Qj2o&t=8s
http://www.youtube.com/watch?v=BJ1cZL2ZRyI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=lE1OJkxcy0Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jtAgdRCqVsc&t=2s


Les activités intra-scolaires
chaque semaine

Insuffler aux enfants
tout le plaisir de la création

•  une salle d'art  dédiée à nos artistes
• outils et supports variés
•  des expositions

Développer les actions motrices 
essentielles

• dedans ou dehors avec le soleil 
• diversité de matériel
• passer du simple plaisir d’agir
à des actions voulues et organisées

Éveil au monde sonore
Développer l'écoute attentive

• utilisation d'instruments percussifs
• écoute attentive
• travail de rythmes et de pulsations

MUSIQUEMOTRICITÉARTS PLASTIQUES



Garderie
16h -17h (ou 18h)

Assurée par les édu-
catrices d’123 mon 
école.

Extra-scolaire et plus encore...

ateliers 

16h -17h  (ou 18h)

CHANT

GOÛTER

LECTURE

COLORIAGE

DÉTENTE

THÉÂTRE 

ART

YOGA

CODE

LEGO

CUISINE DU MONDE

HIP HOP

mercredis
bilingues

9h -17h / 9h -12h30
 

ART GRAPHIQUE

CHANT ET MUSIQUE

CUISINE & PÂTISSERIE

ÉVEIL CORPOREL

JEUX SPORTIFS

Ouvert toutes les 1ères semaines 
des vacances scolaires (sauf Noël) 

+ 2 semaines en Juillet

vacances
bilingues 2-7 ans

9h-17h / 9h -12h30

MAGIE

ARTS PLASTIQUES

CIRQUE

LEGO

JARDINAGE

ATELIER STOP-MOTION

HIP-HOP



POUR LES PARENTS
POUR LES ENFANTS EN FAMILLE

Les temps forts de l’école
321

LA SEMAINE DE LA NATURE

LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

 UN ESPACE NUMÉRIQUE DÉDIÉ

DES ATELIERS ET CONFÉRENCES
(neurosciences, psychologie...)

LA JOURNÉE D’IMMERSION

LA FÊTE DE L'ECOLE

LA FÊTE DE NOËL

LA JOURNÉE INTERNATIONALE

LES SPECTACLES

HALLOWEEN

LES FÊTES D'ANNIVERSAIRE
LES SORTIES SCOLAIRES :

 - Ferme pédagogique
 - Théâtre
 - Le Musée en herbe
 - etc



Le digital au service des parents
ACCÈS SÉCURISÉ - USAGE EXCLUSIF DES PARENTS - DÉVELOPPÉ PAR 123 MON ECOLE
Vie adminsitrative facilitée grâce à des services en ligne dédiés

Accès au livret de suivi pédagogique
de votre enfant 

Accès au blog sécurisé pour suivre en images 
le quotidien de votre  enfant



Admissions en ligne
ÉTAPE 1:
FAIRE CONNAISSANCE
VISITE DE L'ECOLE ET RENCONTRE
DE L'EQUIPE

ÉTAPE 2:
DEMANDE DE PRÉ-ADMISSION EN LIGNE

 LE 1ER AVRIL 2021 AU PLUS TARD
CLÔTURE DES ADMISSIONS

ET RÉPONSES PAR MAIL AUX FAMILLES 

@



Place à vos questions... 



merci 
et a bientot

,


