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, Anne Queffélec,
Rainier de Monaco, Françoise Sagan,
Jean-Paul Sartre, Anne Sinclair etc…

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,
- Une école de musique.
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’excellence du primaire
Hattemer

Hattemer, une méthode
reconnue et des résultats
En suivant la méthode Hattemer, les acquis se font de
façon plus précoce et approfondie. L’enseignement de
la lecture est syllabique et l’enseignement des
mathématiques est comparable à la méthode dite de
Singapour. Notre méthode s’appuie sur l’importance de
la construction progressive des concepts, aucune étape
ne devant être manquée, et sur l’exposition et la
résolution de problèmes stimulant l’intérêt, et sur la
compréhension des élèves.

Notre projet pédagogique et ses objectifs
Le contenu Hattemer est différent de ce qui est
enseigné dans les autres établissements. Chaque
semaine sont enseignés la gymnastique, l’informatique
et tous les jours le français, le calcul, l’anglais, l’histoire,
la géographie et les sciences, mais avec la spécificité de
la méthode Hattemer.
La connaissance et la pratique du français sont affinées
quotidiennement avec notamment une dictée d’auteur
par jour.
Les élèves étendent leur vocabulaire de 400 à 500
mots nouveaux par an ;
Dès la classe de 10ème (eq.CE1), ils ont une parfaite
compréhension du message écrit ;
Les textes littéraires leur sont accessibles dès 8 ans ;
A l’issue de la primaire, les élèves connaissent tous
les temps de tous les modes ;
La maîtrise de la langue française leur donne la
maîtrise des autres disciplines.
Le raisonnement mathématique des élèves est stimulé
tous les jours grâce au calcul mental, opérations,
conversions, résolution de problèmes, géométrie.
Les élèves comptent jusqu’à 200 en 12ème et jusqu’à
1000 en 11ème (eq. CP) ;
Ils connaissent toutes les techniques opératoires dès
la 10ème ;
La division est apprise en 10ème (eq.CE1) ;
Les fractions sont apprises en 8ème (eq. CM1) ;
A l’issue de la primaire, les élèves savent résoudre
des problèmes à questions induites.

Mme Catherine de Mestier
Chef d’établissement et
directrice maternelle et
primaire

« Nos élèves achèvent le
cycle de l’école
élémentaire avec un
bagage très solide dans les
matières fondamentales et
un appétit pour
l’apprentissage intellectuel
et l’étude. La méthode
Hattemer leur assure audelà des savoirs
élémentaires un grand
équilibre personnel et une
bonne maîtrise d’euxmêmes et de leur pensée.
Les progrès se poursuivent
dans tous les domaines
jusqu’à la classe de 7ème,
classe passionnante pour
eux, où une attention
toute particulière est
portée au développement
des qualités de
l’expression écrite et orale.
Nos élèves entrent au
collège prêts à bénéficier
pleinement des apports
propres à l’enseignement
secondaire. »

La succès d’un savoir
faire
Hattemer
donne
un
cadre
grâce
à
un
approfondissement systématique et explicite des
notions et principes. Goût du challenge, sens des
responsabilités et respect constituent le socle des
valeurs partagées par les élèves, les enseignants et les
parents.
Hattemer
pratique
les
classements
hebdomadaires qui permettent à chacun d’orienter ses
efforts et d’assurer que tous développent tous les
acquis nécessaires à la progression des apprentissages.
De plus, une cérémonie de remise de prix est organisée
chaque fin d’année scolaire. Point d’orgue de sa
méthode, Hattemer a mis en place depuis des
décennies le « grand cours », véritable interrogation
orale, publique autour des acquis hebdomadaires des
élèves; les parent sont d’ailleurs invités à y assister.

Notre programme pour le primaire
En français tout comme en calcul, la méthode Hattemer
est plus complète et dense que le programme de
l’Education Nationale. Ainsi les élèves en primaire
Hattemer auront reçu 200 heures de plus en calcul et
500 heures de plus en français (un tableau résumant les
principales différences est disponible sur notre site internet).

Chaque semaine, Hattemer informe les familles sur le
travail effectué en classe et tous les mois sur les
résultats. Le dialogue est constant. Les 32 programmes
de l’année indiquent aux parents le travail effectué en
classe dans chaque matière avec l’institutrice. Ils
donnent la leçon intégralement et ce qui doit être
travaillé par oral et par écrit .
Des voyages et sorties pédagogiques sont organisés
régulièrement pour les élèves de primaire.

Nos horaires, informations pratiques et activités
Le matin, nous recevons les élèves dès 8h30 (cours à
9h00) et jusqu’à 12h00 et l’après midi de 14h00 à
18h00 (cours jusqu’à 17h00) et le mercredi matin.
Nos activités périscolaires sont proposées selon les
niveaux de classes au moment du déjeuner, après
l’école jusqu’à 18h30 et le mercredi après-midi autour
d’activités culturelles, artistiques et sportives.
Hattemer fait en sorte que chaque élève puisse
s’épanouir dans le domaine artistique, culturel ou
sportif de son choix : l’école de musique Hattemer,
danse, théâtre, capoeira, sculpture, ateliers d’écriture…

