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

La maternelle Hattemer

La maternelle Hattemer, un
gage de succès pour l’avenir

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

Hattemer propose aux enfants, dès le plus jeune âge,
d’exercer leur esprit logique, de développer leur
attention visuelle et d’acquérir une capacité
d’attention et de concentration à travers des exercices
spécifiques conçus par son équipe pédagogique.
Pour ses classes de maternelle, Hattemer offre 3
niveaux : petite section de 2 ans ½ à 3 ans, moyenne
section de 3 à 4 ans puis grande section de 4 à 5 ans.

Notre projet pédagogique et ses objectifs
Les classes maternelles Hattemer ont pour but de
développer la personnalité de chaque enfant, de les
familiariser avec la satisfaction de dépasser une
difficulté, et de stimuler leur désir d’apprendre. Les
journées sont rythmées par les séquences de
manipulation, d’écoute, de parole et de jeux. Chaque
activité proposée à l’enfant est destinée à lui faire
acquérir des compétences utiles pour sa scolarité.
Chaque sollicitation a un but défini qui est :
• développer l’attention visuelle, déterminante pour les
apprentissages scolaires,
• exercer son esprit logique,
• acquérir une capacité d’attention et de
concentration, naturellement en rapport avec l’âge
de l’enfant.
La vie de groupe avec ses contraintes et ses joies
permet aux enfants jeunes d’appréhender tôt les règles
de la vie sociale. Le rôle des institutrices est
d’accompagner, de solliciter, d’encourager, et de
laisser à chacun le temps d’observer, d’imiter, de
chercher.
Une proportion importante de nos élèves sait lire en
grande section.

L‘anglais est enseigné dans toutes les sections par une
anglophone, quotidiennement. Nous accueillons des
élèves nouvellement arrivés en France.

La réussite scolaire commence
dès la maternelle
Hattemer propose un programme en maternelle
destiné à préparer l’enfant à sa future scolarité. Il est
important qu’il trouve du plaisir dans le travail.

Notre programme pour les classes de maternelles

« Chez Hattemer, nous
nous attachons à
accompagner chaque
personnalité et à donner
la chance à chaque enfant
d’apprendre à apprendre
dès la maternelle. Pour
moi, la motivation de
l’enfant et des parents
reste déterminante. En
maternelle, la priorité de
nos équipes pédagogiques
est de donner confiance à
l’enfant et lui ouvrir le
champ des possibles et du
savoir. »

Pour les petites sections (coccinelles), les objectifs de
notre enseignement sont les suivants :
• apprendre à obéir aux consignes simples,
• développer son habileté manuelle,
• apprendre les formes, les couleurs, des notions
spatiales,
• développer son sens de l’observation,
• exercer sa mémoire avec des comptines et des
récitations.
Pour les moyennes (dauphins) et grandes sections
(écureuils), les objectifs de notre enseignement sont les
suivants :
• préparer l’enfant à l’écriture et à la lecture,
• lui faire découvrir l’univers des nombres,
• exercer sa mémoire avec quelques poésies.
Ces objectifs sont atteints en travaillant sur les notions
de graphisme, de quantité, d’espace spatiale ; sur la
logique et la mémoire.
Pour accompagner l’enfant dans ses premiers pas dans
l’univers scolaire, les exercices proposés dans les
programmes Hattemer trouvent des illustrations dans
la vie quotidienne.

Nos horaires 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 (du
chant à l’éveil musical et aux instruments), danse,
capoeira, judo, expression artistique…

