Hattemer, l’école des savoirs
A la fin du XIXème siècle, Rose Hattemer, institutrice
venue d’Alsace, enseigne à Paris le français aux jeunes
enfants qui lui sont confiés. Préceptrice dans plusieurs
familles, son succès n’a d’égal que sa renommée.
Mademoiselle Hattemer est tout naturellement
amenée à enseigner chez elle à des groupes d’enfants
puis elle a développé le premier Cours par
Correspondance créé en France. Sa pédagogie : établir
un programme pour chaque enfant et faire travailler
son intelligence.
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La Méthode Hattemer est née, innovatrice et
traditionnelle à la fois.
Ainsi Hattemer, établissement d’enseignement privé,
laïc, non subventionné, accueille les enfants de la
maternelle à la terminale. Fort de 130 ans d'existence,
Hattemer s’appuie sur une méthode pédagogique
unique, approuvée et éprouvée, axée sur la maîtrise
des disciplines fondamentales et la diversité des
matières enseignées. Elle assure aux enfants un
développement intellectuel sans faille. Elle s’attache à
développer la sensibilité esthétique et humaine, la
culture générale, la curiosité et l’ouverture sur le
monde.
Des valeurs humanistes, une approche rigoureuse
associées à une honnêteté intellectuelle, l’équipe
Hattemer offre un environnement de travail stimulant
à vos enfants pour une expérience scolaire inoubliable.

Quelques anciens célèbres :
Elisabeth Badinter, Bao Daï, Jacques Chirac,
Jean d’Ormesson, Jean Louis Debré, Françoise
Dorin, Etienne Dailly, Michel Poniatowski,
Françoise Sagan, Jean-Paul Sartre, Anne
Sinclair… quant aux musiciens, Anne
Queffélec, Pierre Petit, Michel Polnareff,
Emile Naoumoff, Véronique Sanson…pour ne
citer qu’eux

Notre enseignement à
distance
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Hattemer, c’est aussi :
- Un enseignement à distance,
- Un suivi individualisé,
- Un accompagnement des
Enfants Intellectuellement
Précoces (EIP),
- Une scolarité à horaires
aménagés,
- Des stages intensifs,
- Des cours particuliers,
- Des cahiers de vacances.
N’hésitez pas à nous contacter
pour inscrire votre enfant et
obtenir des informations
complémentaires.

Pour envisager l’avenir de
vos enfants avec sérénité
Maternelle | Primaire | Collège | Lycée

L’école de musique
Hattemer

La pratique musicale, une
discipline structurante
Hattemer a compris que l’enseignement de la
musique apportait beaucoup au développement
des élèves. Ainsi la musique et le chant choral sont
des disciplines obligatoires pour nos classes de
primaire.
D’ailleurs,
l’introduction
de
l’enseignement de la musique va au-delà du
primaire et l’option musique est proposée au
baccalauréat avec un enseignant dédié.

Les apports pédagogiques de la musique
En premier lieu et au-delà de l’exigence que
nécessite la pratique de la musique, son
apprentissage développe :
• un esprit de rigueur et de curiosité,
• l’acquisition d’une méthode de travail,
• la capacité de jugement, d’autonomie et
d’ouverture d’esprit.
Les apports de la musique sont multiples :

• sur un plan intellectuel : la musique permet un
développement de la mémoire et de la
concentration, de l’oreille et de l’attention, et la
maîtrise d’un langage assez actif et son écoute.
• sur un plan interpersonnel : la musique aide les
élèves à s’extérioriser au travers d’une sociabilité
musicale, d’une compréhension du rythme et leur
permet de gérer leur trac.

• sans oublier les apports physiques : la musique
développe la motricité corporelle, la rapidité et la
précision, et la conscience de sa respiration.
Notre école de musique Hattemer permet
d’associer la notion de l’effort à celles du plaisir et
de l’accomplissement.

Mme Lise Gomez
Responsable de l’école de
musique Hattemer

« Chez Hattemer, la
pratique musicale est
ouverte à tous. Cela peut
sembler plus facile pour
certains au départ, mais
seul le travail permet de
s’épanouir. D’ailleurs, audelà de la pratique du
chant ou d’un instrument,
nous apportons une vraie
formation musicale car
nous couvrons aussi les
aspects historiques et
analytiques de la musique.
A travers notre volonté de
développer l’école de
musique en l’ouvrant à
tous, enfants et adultes,
nous souhaitons favoriser
la formation d’ensemble,
avec la création d’un
orchestre ainsi que la mise
en place de groupes de
musique de chambre. »

La pratique musicale, un
plaisir de tous les jours
La musique aide à atteindre une certaine
excellence, si celle-ci est conjuguée au plaisir de la
pratique et à l’effort, comme pour le sport. Il y a
aussi bien sûr le plaisir de l’écoute qui s’éduque
comme pour le goût et enfin le plaisir culturel de
connaître un contexte, une histoire dans lesquels
s’inscrivent la musique et les artistes.

Notre programme pour tous les niveaux
Notre école de musique est ouverte à tous et à tous
les âges. L’école de musique Hattemer accueille
aussi des élèves extérieurs à Hattemer. Dans notre
atelier musical, nous proposons :
• De 3 à 6 ans :
L’éveil musical et l’initiation à l’instrument :
Ces cours de groupes d'éveil musical sont
accompagnés d'un cours individuel d'initiation à
un instrument au choix, généralement 1 heure
partagée en 45 minutes d’éveil et 15 minutes
d’instrument. Par le biais de multiples activités
musicales, l’enfant va ainsi vivre, ressentir,
comprendre et apprendre, les aptitudes
musicales se développant alors naturellement.
• A partir de 7 ans :
Cours d’instrument et formation musicale : Il
s’agit d’un cycle d’accompagnement vers une
future autonomie musicale, par l’intermédiaire
de la maîtrise d’un instrument choisi par l’élève.
Nous proposons les instruments suivants :
piano, violon, violoncelle, guitare, clarinette,
flûte traversière, harpe et voix.
• A partir de 15 ans :
Cours de chant sont également proposés.
L’école de musique Hattemer s’adresse aussi à nos
parents et aux adultes avec des groupes dédiés.

