


Créée en 1995, Kindy School est une école Maternelle 

privée qui accueille une soixantaine d’enfants et aborde 

l’école avec un autre regard et une sensibilité différente. 

Nous accueillons les enfants dès l’âge de deux ans pour 

quatre années de scolarité bien remplies et adaptées à 

chaque tranche d’âge. 

Notre projet éducatif est de :
Donner du temps à l’enfant pour qu’il puisse apprendre 
à son rythme, lui permettre un grand nombre de 
découvertes dans sa classe mais aussi à l’extérieur de 
l’école…

Répondre à sa curiosité et à son désir de progresser dans 
ses apprentissages en lui proposant une pédagogie qui 
s’appuie sur des projets diversifiés.

Développer l’empathie et la bienveillance et mettre en 
place au fil des années une relation de confiance qui lui 
permettra de vivre de belles aventures…

Et surtout faire en sorte qu’il apprenne à aimer l’école …
et qu’il apprenne le plaisir d’apprendre.

Cette école va être un lieu d’expériences et d’apprentissages 
essentiels qui permettront aux enfants de «devenir grands ».

Le respect du programme de l’Éducation Nationale, 
de l’apprentissage par cycles - au sein de 4 niveaux de 
classes.

La découverte au quotidien de la langue anglaise sous 
une forme ludique.

La possibilité de découvrir des activités sportives et 
artistiques.

Un suivi pédagogique et affectif individuel pour chaque 
enfant.

L’ouverture au monde par l’intermédiaire de nombreuses 
sorties.

La volonté de respecter le rythme de l’enfant, ce qui 
nous permet de l’accueillir dès l’âge de deux ans.

Des institutrices compétentes et motivées secondées 
par des assistantes maternelles.

Des effectifs très réduits car nous nous limitons à une 
quinzaine d’enfants par classe.

Des locaux adaptés et aménagés spécialement (salles de 
classes, dortoirs, salle vidéo, mur d’escalade, jardin…).

Un service de repas et de sieste.

Des intervenants professionnels pour les activités 
artistiques et sportives.

Un «décloisonnement» régulier pour que les enfants 
profitent des compétences particulières de chaque 
institutrice et pour que chaque institutrice connaisse 
tous les enfants de l’école.

Des rendez-vous individuels avec l’enseignante vous 
permettront de suivre l’évolution et les progrès de votre 
enfant.

Les enfants de 2 à 6 ans

Des moyens particuliers

Projet d’école L’enseignement



Yoga

L’anglais est une pratique quotidienne dans toutes les classes 
de l’école quel que soit l’âge des enfants. Il n’est jamais trop tôt 
pour développer leur oreille, diversifier leurs productions de 
langage et ouvrir encore davantage leur appétence culturelle.
Avec des comptines, chansons et histoires quotidiennes 
on peut acquérir du vocabulaire et des structures de base 
qui permettent chez les plus grands de vivre des séquences 
d’activités interactives entièrement en anglais.

Le sport occupe une place importante dans le cursus éducatif 
dès la Toute Petite Section où les besoins moteurs de l’enfant 
sont comblés par les activités quotidiennes au sein de l’école. 
Les Tout Petits et les Petits, à l’âge où le domaine ludique 
est fondamental, pratiquent l’éducation physique avec leurs 
maîtresses sous forme de jeux. 
En Moyenne Section et Grande Section, les enfants pratiquent 
plusieurs sports au cours de l’année, encadrés par des 
intervenants professionnels dont les pédagogies employées 
sont adaptées aux très jeunes enfants (natation, judo, sports 
collectifs....)

L’anglais

Le sport à l’école

Une école différente
Des activités enrichissantes

A travers des jeux, improvisations, postures, respirations et 
relaxations chacun apprend à reconnaitre et respecter ses 
propres limites physiques et émotionnelles.

Le yoga devient ainsi un outil d’harmonisation des énergies 
sensorielles au service du groupe et de chacun.

Les arts plastiques constituent une pratique dans chaque classe, et 
font aussi l’objet de cycles d’apprentissages encadrés par une artiste.
Stimulant puissant du plaisir d’apprendre et d’ouverture sur le 
monde, les arts plastiques permettent à l’enfant d’exprimer sa 
créativité et de participer à des œuvres collectives.

C’est la découverte de l’esthétisme, de la dimension artistique et 
des grands maîtres mais aussi du travail en commun en respectant 
les autres jeunes artistes.

Vecteur important du développement de l’enfant, il est décliné 
chaque jour depuis le jeu d’imagination libre jusqu’au jeu de 
société et de stratégie.

L’art à l’école

Le jeu 



Cette semaine j’ai 4 maîtresses
Des semaines festives et originales pour changer de rythme, apprendre 
en s’amusant. Une semaine pendant laquelle les quatre enseignantes 
de l’école déclinent un thème commun d’ouverture culturelle auprès de 
chaque groupe d’enfants. Quand on aime on ne compte pas !!

Ce projet mené depuis 2015 avec l’aide 
de l’association Néofood à pour objectif 
d’initier les enfants à la permaculture.  De 
la fabrication des jardinières à la plantation 
des semences, les enfants découvrent 
les différents éléments nécessaires pour 
mettre en place un projet efficace de 
permaculture. 

« De la graine à l’assiette » nous mène 
jusqu’à la cuisine pour l’élaboration 
de recettes à partir de nos légumes et 
fruits récoltés, au plaisir gourmand de la 
dégustation partagée…et à une approche 
concrète de l’hygiène alimentaire.

Pour vivre des expériences fortes entre enfants, 
afin de développer la confiance en soi et dans 
les autres.
Apprendre autrement, hors du cadre scolaire et 
quotidien ; tels sont les objectifs ambitieux que 
ces projets soutiennent grâce à une organisation 
et un encadrement rigoureux et enthousiaste.Permaculture

De la graine à l’assiette

Les classes Vertes…ou BleuesDes projets d’envergure

A Kindy School, les parents peuvent nous 
accompagner dans les projets que nous mettons 
en place.

C’est en nous ouvrant les portes de leur lieu de 
travail, en nous faisant découvrir leurs passions, 
en nous présentant leur métier que les parents 
nous aident à rendre concrets notre enseignement 
et notre pédagogie. Ils participent ainsi à notre 
objectif d’ouverture sur le monde qui nous entoure.

Les parents
à l’école



Le Mercredi après-midi, nous organisons des cours 
d’anglais pour les enfants de 2 à 7 ans en trois groupes 
d’âge. Des jeux, des comptines, un goûter….Toutes les 
activités d’éveil sont l’occasion pour les animatrices de 
faire découvrir l’univers de la langue anglaise de façon 
la plus ludique possible.

En dehors des horaires scolaires Kindy School reste 
ouvert le mercredi après-midi pour la formule « Happy 
Hours » ainsi que pendant les vacances scolaires pour 
les « Stages Vacances ».

L’ouverture de la structure en dehors du calendrier 
scolaire répond au désir des parents d’offrir à leurs 
enfants un temps ludique et détendu dans une structure 
qu’ils connaissent encadrés par des professionnels à qui 
ils font confiance.

C’est aussi pour les plus jeunes l’opportunité de faire 
leur entrée dans une collectivité à taille familiale avant 
d’intégrer l’école.

Pendant les vacances scolaires, des stages sont 
régulièrement proposés pour les enfants de 2 à 7 ans, 
qu’ils soient ou non inscrits à l’école.
Les équipes d’encadrement vont créer un environnement 
ludique, très animé, support de jeux et de détente pour 
les enfants.

Ces stages sont organisés autour d’un thème, fil 
conducteur qui permet aux enfants de s’amuser, de 
découvrir des environnements différents, de faire des 
sorties en plein air, et, bien entendu, de se reposer. 

Happy Hours

Stages Vacances

Après l’école

Aménagée dans une ancienne maison calédonienne, l’école 
offre un espace de travail et de vie chaleureux, ouvert et 
adapté aux enfants. La cour de récréation est un espace vert, 
qui permet aux enfants de jouer librement, en laissant libre 
cours à leur énergie et leur imagination.

Votre enfant a la possibilité de prendre ses repas à l’école qu’il 
soit à plein temps ou à mi-temps. Ces repas sont préparés par 
un traiteur, et livrés en fin de matinée. 
Pour les enfants qui resteront à l’école l’après-midi la sieste est 
incontournable ! Deux dortoirs ventilés sont équipés pour le 
couchage des enfants et le réveil se fait de façon échelonné 
et individualisé.

En accueillant les enfants dès l’âge de deux ans dans notre 
structure et comme la plupart des enfants entre 2 et 3 ans n’ont 
pas encore acquis la propreté, l’école va conduire et aider 
votre enfant vers cette acquisition naturelle.

Nos locaux

Les repas et la sieste

Contrat Propreté

La vie à l’école



L’école est ouverte de 7h15 à 17h30, du lundi au 
vendredi. La classe commence à 8h le matin et à 
13h45 l’après-midi.

Un service d’accueil complémentaire est proposé aux 
parents qui le souhaitent. Early bird peut accueillir 
vos enfants entre 6h45 et 7h15.

Une fiche d’inscription est téléchargeable sur notre 
site. Vous trouverez aussi toutes les modalités dans 
la rubrique infos pratiques.

Structure complètement privée, Kindy School 
a pour particularité d’être entièrement financée 
par l’ensemble des cotisations scolaires. Nous ne 
recevons aucune subvention, ce qui nous confère une 
très grande liberté pédagogique et organisationnelle.

En dehors des journées « portes ouvertes », une 
visite de l’école peut être organisée. Pour cela, 
vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe 
au 28.50.34 ou par courriel à kindyschool@canl.nc

Tarifs

Visite de l’école

Inscription

Les horaires

16 rue Charles Peguy, Baie de l’Orphelinat

www.kindyschool.fr

(+687) 28.50.34  /  kindyschool@canl.nc

Contact


