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Grandir avec des étoiles dans les yeux 

 

 

Citlali est une école maternelle internationale qui souhaite contribuer à former des 

enfants heureux, sociables, curieux, sûrs d’eux, ouverts au monde et à sa diversité 

culturelle. 

    

Notre mission consiste à rendre, en binome avec les familles, des enfants plus heureux 

d’apprendre et heureux d’aller à l’école. 

 

Nous leur offrons, dès le plus jeune âge, des outils leur permettant de gérer leurs 

émotions et non pas de les nier ; ainsi que d’utiliser leurs compétences intellectuelles au 

mieux, pour faire face aux défis du monde et de la société actuels. 

 

Nous sommes une école privée hors contrat qui s’engage à suivre le programme académique 

français, enrichi par l’introduction d’un véritable bain linguistique quotidien, du savoir-

être au sein de l’école, de diverses pédagogies, des temps de jeux libre au contact avec la 

nature et d’activités comme l’art, la relaxation ou le yoga. 

 

Arriver chaque jour à Citlali International School, c’est retrouver un monde de possibilités 

dans un climat où règne la joie et l’enthousiasme de la découverte, des expériences qui se 

réaliseront au contact de la nature, l’exploration par des divers ateliers prévus dans la 

classe, la réalisation de projets et de multiples activités et d’expérimentation.  

 

L’Ecole est indépendante, laïque et ne répond à aucun mouvement politique ni religieux. 

 

 

I.  Notre inspiration éducative et nos missions auprès des enfants: 

  

1. Notre inspiration 

- Une école qui respecte les programmes de l’Education Nationale tels que définis par 

le Socle Commun des Connaissances et des Compétences, tout en s’inspirant des 

connaissances que nous avons aujourd’hui sur le développement du cerveau de l’enfant 

et sur les connaissances psychologiques de l’enfant.   

- Les neurosciences sont en effet notre premier outil d’apprentissage et de la 

connaissance de nous-mêmes. Celles -ci nous permettent d’acquérir des compétences 

sociales et émotionnelles et ainsi de mieux gérer nos émotions pour par la suite 

apprendre à gérer notre stress dans le monde et rester flexible face à un monde en 

perpétuel changement.  



 
 

Dénomination sociale  Citlali - Forme juridique  SAS- Capital social: 34.000€-N° RCS: 830 451 829 RCS Reims- Adresse: 16, Allée Victor 

Grignard, 51430 Bezannes- E-mail:citlaliinternationalschool@gmail.com- Numéro de téléphone: 0648267567 

 

2 
 

Des enfants heureux, confiants et ouverts sur le monde 

 
 

2. Une école de savoir être : la connaissance de soi 

  

- Inspirée principalement de l’école de Madame Caroline Sost, créatrice de Living 

School, à Paris, le savoir-être est à la base de notre pédagogie. 

- Nous sommes convaincus que notre savoir-être (nos qualités, nos défauts, nos 

croyances sur nous et sur le monde) conditionne pleinement tous nos savoir-faire. Par 

conséquent, plus un enfant est épanoui, plus il a confiance en lui, plus il sera à même 

de développer des savoir-faire et d’apprendre dans la facilité. Connaître et développer 

son savoir-être permet d’ accéder aux savoir-faire afin de devenir autonome et 

épanoui. 

- Nous préconisons sortir de l’hypertrophie de la tête et développer harmonieusement 

toutes les dimensions de l’être humain : dimension intellectuelle, affective, 

émotionnelle, corporelle et créative. 

- Nous souhaitons favoriser leur développement global, prenant en compte les 

intelligences multiples. Nous prévoyons un programme de qualité permettant 

l’épanouissement et le développement de l’enfant dans sa globalité. 

- Chaque enfant a un immense potentiel, l’essentiel est qu’il en soit conscient. Le savoir-

être permet de voir l’enfant dans sa globalité, il permet à l’enfant de connaître ses 

qualités ainsi que ses limites et d’apprendre à les apprivoiser.  

- L’enfant épanoui pourra ainsi aimer apprendre et croire en lui et ceci dès le plus jeune 

âge. 

 

 

3. Nos missions auprès des enfants : 

 

- Permettre aux enfants d’ apprendre, et à aimer apprendre. Nous mettrons l’accent sur 

la réussite, le vivre ensemble et non sur la compétitivité. La pure transmission des 

savoirs ne suffit plus.. 

- Favoriser l’ouverture sur le monde et sa diversité culturelle 

- Permettre aux enfants de devenir entrepreneurs de leur vie et citoyens du monde. 

- Mettre en place un environnement permettant une initiation linguistique naturelle, 

notamment par le jeu. 
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- Laisser le temps pour le chant, les activités artistiques, le sport, le contact avec la 

nature ainsi que les jeux libres. Laisser le temps pour continuer à rêver 

- Développer une culture du possible et du droit à l’erreur. 

- Permettre l’expression, de manière spontannée, des émotions, des craintes et des 

doutes, ainsi que de la façon toute particulière de voir et d’interpréter l’environnement. 

- En parallèle aux jeux, travailler en équipe, découvrir la valeur de l’observation, de la 

création, de l’expérimentation et surtout de trouver des solutions par eux mêmes ou à 

l’aide d’autres camarades, favorisant ainsi l’empathie et la bienvaillance dans la classe. 

-  Apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes. Un enfant Citlali ne mémorisera pas 

seulement des contenus mais les analysera, les questionnera afin de trouver un intérêt 

mais surtout d’aimer apprendre tout au long de sa vie.  

 

Apprendre à être,  apprendre à vivre ensemble, apprendre à faire,  

apprendre à apprendre, apprendre à construire, et tout ceci dans la joie. 

 

 

II. Un enseignement bilingue : l’anglais en immersion 

 

Plusieurs études mettent régulièrement en avant le retard des Français dans la maîtrise 

d’une langue étrangère, alors qu’une part toujours croissante des carrières 

professionnelles requiert la maîtrise d’au moins l’une d’entre elles, et en priorité l’anglais. 

Les futures générations peuvent être bilingues, l’essentiel est de commencer tôt. Plus 

tôt l’enfant est immergé dans une langue étrangère, plus facile pour lui sera 

l’apprentissage d’autres langues. L’enfant apprend une langue étrangère en jouant, 

par rapport à son environnement, à ce qu’il vit tous les jours, tel que vous avez appris 

le français. 

L’enseignement bilingue se fera naturellement par un véritable bain linguistique, par le 

jeu, les expériences, la vie quotidienne. 

 

1. Les langues :  

 

Nous proposons l’apprentissage de l’anglais : une immersion dès le plus jeune âge est 

proposée. (50% français ; 50% anglais) les matières concernant l’apprentissage du 

langage, de la langue française seront enseignées par un français. 
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Les enfants suivent quotidiennement un enseignement, idéalement d’une demi-journée en 

français et d’une demi-journée en anglais de manière à apprendre par imprégnation et en 

totale immersion linguistique. 

 

Une initiation à l’espagnol sera proposée. ( D’autres langues peuvent être envisagées sur 

demande). 

 

 

III. L’école: 

 

1. Une équipe  

Les enfants seront encadrés par une équipe multidisciplinaire formée à diverses 

pédagogies et au savoir-être. Les enseignants se doivent d’être épanouis pour épanouir. 

 

Deux institutrices et une atsem. (Une institutrice ou l’atsem sera native ou bilingue). Les 

enfants auront un référent français dans la structure. 

 

2. Informations pratiques 

Accueil des enfants de 2 ans et demi à 6 ans; de la toute petite section jusqu’à la grande 

section. Citlali favorise la mixité des âges. 

 

De petits effectifs, afin d’offrir un suivi personnalisé (maximum 23 par classe). 

 

Située en face de la mairie de Bezannes et à deux pas de la gare Champagne Ardenne 

TGV, Citlali offre un cadre de vie épanouissant et serein pour les enfants.  

 

Localisée sur le futur pôle intergénérationnel prévu par la Mairie de Bezannes, Citlali 

pourra permettre des échanges entre générations.  

 

Horaires et jours d’ouverture : Ouverture en période scolaire, le lundi, mardi, jeudi 

vendredi de 8h30 à 16h30 

 

Garderie du matin et du soir prévus : Matin : de 7h45 à 8h30 (horaires adaptables en 

fonction des demandes) 

 

Restauration : L’école propose un service de restauration  

Blouses : L’école fournira des blouses aux enfants. 
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IV. Afterschool 

C’est une garderie pour les temps périscolaires du lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elle 

sera ouverte aux élèves scolarisés dans l’école et aux externes. (avec possibilité d’aller 

les chercher à l’école Sylvain Lambert de Bezannes après la classe). Une formule garderie 

ou aide aux devoirs pourra être proposée. 

Soir : de 16h30 à 18h30 (horaires adaptables en fonction des demandes), 

Afterschool langues: possibilité d’ateliers découverte de l’espagnol ou d’autres langues. 

Ouvert aux 3- 12 ans. 

 

 

V. Les mercredis Citlali 

C’est un centre de loisirs bilingue pour les 3- 12 ans. 

Ouvert aux enfants scolarisés à Citlali International School et aux externes à la 

structure. 

Le centre de loisirs pourra proposer des activités artistiques, des ateliers de langues et 

du sport… 

Option possible: Wednesday Club bilingue selon la demande.  

(Ouvert à tous - pas forcément scolarisés dans la structure)  

Toute la journée ou en demi-journée. Immersion bilingue, culturelle et de savoir être. 

Des échanges seront possibles sur demande avec le foyer social et culturel de Bezannes 

pour amener vos enfants à certaines activités. 

 

Le Wednesday club proposera des ateliers « découverte » de la culture japonaise, anglo-

saxonne, américaine, espagnole et latino américaine et organisera les évènements 

populaires à ces pays et régions. (Ateliers sous forme d’activités bricolage, chants, 

cuisine, contes etc). 

 

 

VI. Citlali Holidays 

Ouvert à tous - pas forcément aux enfants scolarisés dans la structure 

Un programme d’activités sera proposé suivant les horaires de la période scolaire. 
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VII. Ecole des parents  

Nous voulons que notre école soit ouverte aux parents. Ils pourront être acteurs de la vie 

de la classe. (échanges, partages, présentation de leur profession, autres…) 

Notre  école sera ouverte sur le monde. (échanges -jumelage avec d’autres écoles dans 

le monde, projets divers avec des associations).  

 

 

VIII. Le Programme 

Notre pédagogie respecte et recouvre les programmes de l'Education Nationale. 

 

Petite section : 

 - S’approprier le language 

 - Découvrir l’écrit 

 - Devenir élève 

 - Agir et s’exprimer avec son corps 

 - Découvrir le monde 

 - Percevoir, imaginer, sentir, créer 

- connaître et apprivoiser les émotions, 

- découvrir d’autres cultures, comprendre l’anglais utilisé en classe.  

 

Moyenne section et grande section : 

 - Apprendre ensemble et vivre ensemble 

 - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions oral et écrit 

 - Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

 - Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

 - Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

 - Explorer le monde 

- connaître et apprivoiser les émotions 

- découvrir d’autres cultures, comprendre l’anglais utilisé en classe et s’exprimer en 

anglais 

 

Certains apprentissages seront présentés avec les outils de la méthode 

Montessori  notamment concernant les ateliers « pratiques » et par exemple afin de 

favoriser la préparation à l’apprentissage de la lecture au CP l’enseignent développera 

l’écoute et la reconnaissance des phonèmes chez l’enfant (sons) puis aidera l’enfant à faire 

l’association de ces sons aux lettres que l’enfant pourra toucher afin de les apprivoiser. 
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Présidente 
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