
Lindenwood International School : rejoignez la 

première green school internationale à Paris ! 

L'école dont vous rêviez pour vos enfants existe. 

 

 

Elle s'appelle Lindenwood International School, elle ouvrira ses portes à la 
rentrée 2022. Au programme : cursus international, méthodes pédagogiques 
reconnues, en pleine nature, à 30 minutes de Paris. Et si vos enfants faisaient 
partie de l'aventure ? 

Vous vous demandez à quoi ressemble une journée à Lindenwood ? 

Chaque matin, après un accueil chaleureux des enfants, la journée démarre pour 
tous par des mouvements rythmiques et des exercices issus de la Brain Gym, une 
façon de bien démarrer les apprentissages. 

Les études neuro scientifiques ont mis en évidence que ces mouvements avaient 
un impact certain sur le développement des capacités (notamment l’attention) et 
le potentiel des enfants tout en stimulant leur activité cérébrale par le 
mouvement. 

https://www.lindenwoodinternationalschool.fr/


 

Les élèves prêts à entrer dans les apprentissages rejoignent leur classe. 

Notre attention est aussitôt attirée par l’aménagement des lieux : tables hautes, 
ballon, travail au sol, îlots… tout est pensé afin de permettre aux élèves de trouver 
la position qui leur apportera le plus de confort et de concentration en fonction 
de l’activité qu’ils doivent mener. 

La mise en îlots des bureaux a pour but de favoriser l’interaction entre les enfants. 
L’école se situe donc principalement dans une logique de pédagogie collaborative, 
coopérative et différenciée. 

Ici, les groupes d’apprentissage sont mixtes. La journée s’organise le matin autour 
des apprentissages académiques, et l’après-midi autour des travaux en 
projets, notamment dans le Discovery Lab Village où se mêlent activités 
technologiques, comme le codage informatique et non technologique comme la 
menuiserie, la couture ou le jardinage. 

Céline Maisonneuve, l’une des trois cofondatrices, formée au savoir-être, à 
la discipline positive, et neuroformatrice en intelligences multiples, est 
responsable communication de l’école, elle raconte l’ambiance du lieu : 

Nous avons hâte de voir les élèves, assis sous un arbre, pendant un cours de 
science ou d’histoire, et les poules passer près d'eux. La connexion à la 
nature, l’observation et le respect de celle-ci font partie des 
enseignements. 
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Les enfants apprennent par l’observation, l’imitation et le pouvoir de 
l’imagination. Ils apprennent à travers des expériences de la vie réelle, 
l’expérimentation et l’exploration. Autant d’importance est accordée 
aux apprentissages académiques, qu’aux soft skills, aux arts et au sport. 

https://www.youtube.com/watch?v=cj8qa9EJ7oI&t=118s   

Teaching should address the whole child : head, hands and heart 

C’est le leitmotiv de cette école, qui se veut donc avant tout holistique. Tous les 
domaines de développement de l’enfant sont pris en compte : cognitifs, physiques, 
émotionnels et sociaux permettant l’accomplissement d’enfants 
plus confiants et équilibrés, libres de leurs pensées, affirmés et capables de 
prendre leur place dans le monde de demain en coopération les uns avec les 
autres. 

 

 

Nous avons particulièrement apprécié le moment du déjeuner : les 
enfants préparent de façon collaborative la salle à manger ; c’est là qu’ils 
partagent avec leurs professeurs, plus qu’un délicieux repas bio fait maison. 
L’école utilise ce temps pour que cette jolie communauté puisse tisser des 
liens, rire, partager et s'entraider. 

C’est une merveilleuse expérience qu’ils vivent ensemble, exactement comme 
chacun aime tant le faire, avec ses amis et sa famille, en dehors de l’école… 
les compétences de la vie réelle sont si importantes ! 

https://www.youtube.com/watch?v=cj8qa9EJ7oI&t=118s
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/Image34.png


Alors à qui cette école est-elle destinée ? 

Lindenwood et sa méthodologie très ouverte d'esprit sont pour "les enfants du 
21ème siècle". Oui, vous avez certainement déjà entendu cette phrase, mais 
qu'est-ce que cela signifie ? 

Eliza Sweeney, une autre cofondatrice, de nationalité australienne, exerce en 
tant qu'art thérapeute pour les enfants et les familles. Elle travaille également en 
milieu scolaire pour accompagner les équipes éducatives ainsi que les enfants, et 
dispense des cours de psychologie en universités auprès d'étudiants en Master. 
Responsable pédagogique de l’école, elle explique : 

Eh bien, cela veut dire tout simplement que Lindenwood est conçue pour 
tous les enfants. Pour l’enfant qui aime les sciences, pour l’enfant qui aime 
les maths, pour l’enfant qui est bon en athlétisme, et pour l’enfant qui ne 
l’est pas. 

À Lindenwood, aucun enfant n’a le sentiment de valoir moins que les 
autres. Non, il y a une place spéciale pour chaque enfant. 

 

Un enseignement de qualité, équilibré et stimulant 

Le programme d’apprentissage de base et les apprentissages académiques sont 
de haut niveau (Cambridge Curriculum et IPC en Anglais et Programme de 
l’Education nationaleen Français avec la pédagogie Montessori). 

Et le quotidien des enfants sera enrichi par les explorations de la nature, les 
activités artistiques et sportives, par des visites régulières dans les forêts, et 
même leurs propres projets de développement durable et de jardin en 
permaculture. En résumé, le but de Lindenwood est de remettre plus d’équilibre et 
de richesses d’expériences au sein de l’école et s’adresse à toutes les intelligences. 

Les enseignants sont considérés comme des mentors, stimulant et engageant les 
enfants au fur et à mesure qu’ils progressent dans leur parcours à Lindenwood. Ils 
prennent le temps de construire une relation de confiance, bienveillante avec 
leurs élèves et d’encourager les enfants dans leur quotidien au niveau social et 
émotionnel, en les aidant à se faire des amis, à partager leurs talents, à 
avoir confiance en eux, à travailler ensemble et à résoudre des problèmes. 
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Ils sont indispensables au succès de cette approche, et par leur enthousiasme, ils 
créent l'atmosphère calme, et joyeuse de l'école. 

Une école qui change la vie 

Pour qu’une école réalise ce rêve, Lindenwood a choisi, en plus de son fabuleux 
corps enseignant, de s'associer à de merveilleux thérapeutes et experts qui 
partagent cette passion pour un nouveau monde d’apprentissage. 

En effet, la directrice et fondatrice de l'école, Ilham Elmanhaji, psycho-
pédagogue en pédagogie positive spécialisée en intégration neurosensorielle 
des réflexes primitifs/archaïques, est très attachée à cet écosystème et nous 
précise : 

Lindenwood est un environnement inclusif où les différences sont 
célébrées et où chacun a la possibilité de développer ses nombreux talents. 

Innovation, neurosciences, rire, bienveillance, équilibre, pleine conscience, 
bien-être, humilité, questionnements, mouvements, nature, inclusivité et 
apprentissage holistique… célébrer l’enfant, cultiver sa curiosité innée. 

Ce sont les éléments qui rendent unique Lindenwood, les choses qui passionnent 
l’équipe pédagogique, les choses qu'elles souhaitent pour leurs propres enfants, 
et qui les poussent à rester à la pointe de l’éducation contemporaine dans ce 
monde en évolution. 
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Comment faire partie de la communauté de parents de Lindenwood 
? 

Via les webinaires publics  
En vue des inscriptions, l’équipe pédagogique est disponible pour répondre à 
toutes vos questions sur la philosophie de l’école, sur le programme, les 
activités et les informations pratiques. 

Via une visio-Conférence en One-to-one   
Ces conférences vous permettent de voir l'équipe online, et d’échanger au 
calme des spécificités de vos enfants, de votre contexte familial ou d'expatriation, 
pour trouver une solution adaptée. 

Via les guides parents en PDF  
Des Guides Parents sont également offerts sur simple demande, pour chaque niveau 
(Maternelle, Primaire et Collège) afin de présenter en détail chaque programme 
et toutes les spécificités de l’école. 

 



Pour en savoir plus 

Flyer en français : 20210408120343-p4-document-grir 

Flyer en anglais : 20210408120343-p3-document-oodm 

Site web : https://www.lindenwoodinternationalschool.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/lindenwoodschoolofparis 

Instagram : https://www.instagram.com/lindenwoodschoolofparis/ 

 

Contact Presse 

Céline Maisonneuve  

E-mail : schooloffice@lindenwoodinternationalschool.fr 

Tel : 0031614193225 
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