Hattemer,
savoirs

l’école
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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

Le collège d’excellence et
le collège bilingue
Hattemer

Une approche inédite inspirée
des fondamentaux de la
méthode Hattemer
Entrer au collège Hattemer, c’est rester dans un
ensemble cohérent dans la continuité de la méthode
Hattemer, avec le même esprit de travail et
d’ouverture, et la même régularité dans l’effort.
L’objectif du collège Hattemer est d’anticiper et de
construire un apprentissage solide pour toute la durée
du secondaire. Maîtrise de la langue française et
compétences mathématiques constituent notre socle
pour faire travailler nos élèves à leur meilleur niveau.

Notre projet pédagogique et ses objectifs
La spécificité de la méthode Hattemer appliquée au
collège est : l’encouragement du développement
intellectuel sur la base d’apprentissages structurés et
rigoureux, tournés vers la compréhension approfondie
des savoirs transmis, en vue des développements
futurs vers le lycée et l’enseignement supérieur, dans
un environnement bienveillant, exigeant et stimulant.
L’équipe pédagogique stable et structurée apporte un
environnement humain unique et grâce à son regard
attentif, elle transmet un enseignement de qualité
dans le respect de chaque singularité.
Quelques particularités du collège Hattemer :
- Notre section bilingue anglais dès la 6ème et en 5ème, avec
des disciplines non linguistiques enseignées en anglais (ex :
la géographie). Ces collégiens s’exercent tous les matins à
pratiquer la langue de Shakespeare lors de morning
assemblies. Les examens Cambridge sont obligatoires.
- Notre option européenne anglais débute en 4ème et se
poursuit en 3ème avec 6h30 d’étude au lieu de 3h30 pour
une progression plus rapide ; la LV2 est d’ailleurs enseignée
pour tous les élèves dès la 5ème.
- Notre filière pilote de la 6ème à la 3ème offre un
enseignement approfondi avec des programmes avancés en
français et mathématiques.
- Notre suivi individualisé avec un bilan envoyé aux parents
tous les trimestres et notre accompagnement dédié aux
Enfants Intellectuellement Précoces (EIP).
- L’étalement du programme d’histoire se fait selon une
progression chronologique et l’histoire établit des ponts
avec les autres disciplines, telles que le français et le latin.

M. Patrick Papougnot
Directeur pédagogique
collège et responsable de
la section bilingue

Apprendre et comprendre
grâce à un apprentissage
approfondi
Le collège Hattemer permet aux élèves de s’épanouir,
de renforcer leurs connaissances, dans un cadre
structuré, stable, pour préparer l’entrée au lycée.

Notre programme pour le collège
« - L’excellence
pédagogique - terme qui
résume l’objectif
pédagogique poursuivit
par Hattemer. En effet,
une méthode rigoureuse
alliée à un suivi régulier
donnent les clés de la
réussite scolaire et de
l’épanouissement
personnel. Le collège
Hattemer assure cet
équilibre grâce à des
habitudes de travail saines
et un accompagnement
individualisé performant. »

Le programme du collège Hattemer respecte les
directives ministérielles menant au diplôme national du
brevet mais en y apportant à toutes les disciplines une
dimension intellectuelle unique, par exemple les
collégiens Hattemer auront reçu 100 heures de plus en
français et 65 heures de plus en mathématiques.
Les matières enseignées sont approfondies par rapport
aux directives officielles : étude de la littérature dès la
6ème, développement de la qualité de l’expression
écrite et orale, approfondissement des notions de
mathématiques, apprentissages fondés sur un recours
à la démonstration, éveil à l’histoire des sciences et aux
découvertes
scientifiques,
histoire
de
l’Art,
enseignement de l’histoire dépassant de loin les
instructions du programme officiel.
Ainsi, le programme du collège Hattemer permet aux
élèves de structurer et cultiver leur esprit, leur donnant
ainsi une véritable armature intellectuelle pour
affronter le lycée et anticiper très tôt les études
supérieures à venir.

Nos horaires, informations pratiques et activités
Le matin, nous recevons les élèves dès 8h30 et jusqu’à
12h00 et l’après - midi de 14h00 à 17h00.
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 la pratique d’instruments), danse, capoeira,
judo, théâtre, jeux et stratégie, photos, cinéma…

