
Une équipe pluridisciplinaire 

Outre  l’équipe  pédagogique,  notre  école  est 
également liée à l’association "Dessine-moi une 
école", composée de professionnels de l’enfance 
ayant  des  compétences  en  psychologie, 
neuropsychologie,  orthophonie,  psychomotricité, 
neuropédiatrie,  pédopsychiatrie  et  neurosciences 
cognitives. 

Les  enseignants  sont  ainsi  épaulés  dans  leur 
travail et  peuvent  proposer  des  adaptations 
individuelles aux élèves en difficulté. 

Une  vigilance  particulière  et  un  soutien 
pédagogique  adapté  aux  "troubles"  des 
apprentissages et/ou du comportement des 
enfants précoces

Nous  sommes  particulièrement  vigilants  au 
dépistage des causes d’échec scolaire et social.
Le  temps  scolaire  des  élèves  qui  nécessitent  un 
suivi  thérapeutique est  ainsi  revu  par  l’équipe 
pédagogique  en  concertation  avec  les  différents 
intervenants choisis par les parents. 

Ceci pour soulager l’emploi du temps des familles 
et  des  enfants  qui,  souvent,  en  plus  de  leurs 
longues  journées,  doivent  se  rendre  d’un 
professionnel à l’autre en dehors du temps scolaire 

Une équipe sensibilisée aux problèmes de la 
précocité 
 
La  création  d’une  école  dédiée  aux  enfants 
précoces  résulte  des  motivations  conjointes  de 
parents ayant été confrontés à titre personnel et 
professionnel à la précocité.

L'étude du soir

L’étude  n’est  pas  une 
simple  garderie,  mais 
permet  aux  enfants  de 
faire  leurs  devoirs  avec 
un  professeur qui  les 
suit  et  de  se  faire 
expliquer  en particulier 
les  notions  qui 
n’auraient  pas  été 
comprises. 

Les  devoirs  sont  donnés  au  cas  par  cas,  et 
sont adaptés aux besoins de l’enfant.

Les Ateliers extras scolaires

Les élèves y ont accès après  16h30 ou encore 
le  mercredi  après-midi et  pendant  les 
vacances scolaires.

Ils  proposent  des  activités  artistiques, 
culturelles ou scientifiques  -dont certaines en 
anglais- et sont ouverts aux enfants extérieurs 
à l'école.

Ligne.10: Mirabeau, 
église d'Auteuil

Bus: 22, 52, 
62, 72

RER C: Javel

École Galilée
43, rue François Gérard

75016 - Paris
06 48 81 43 27

http://www.ecolegalilee.fr
contact@ecolegalilee.fr

L'école  Galilée  est  un  établissement  privé  hors 
contrat, bilingue et laïc.

Cette  école  accueille  les  enfants  précoces  de  langue 
maternelle française ou étrangère  de la petite section 
de maternelle au CM2.

http://www.ecolegalilee.fr/


   Objectifs de notre école

Offrir à chaque élève  une pédagogie sur mesure 
adaptée  au rythme d’acquisition de l’enfant et 
lui  permettant  de  s’investir  et  de  s’épanouir 
dans les apprentissages scolaires.

• Respecter  le  programme  officiel de  
l'éducation nationale tout en enrichissant 
leur cursus scolaire: enseignement bilingue 
(Anglais/Français)

• Apporter  aux  élèves  une  méthode  de  
travail  qui  tient  compte  de  leur  
fonctionnement particulier.

• Prendre  en  compte  le  besoin de  
reconnaissance de leurs différences.

• Être à l’écoute des parents et de leurs  
enfants en  tenant  compte  dans  notre  
pédagogie  des  possibles  décalages  de  
certains  dans  leur  développement  
intellectuel, psychomoteur ou affectif.

• Développer chez les enfants  confiance en 
soi et adaptabilité sociale.

L'apprentissage de l’anglais

Des  professeurs  expérimentés 
enseignent  et  s’adressent  aux 
enfants  exclusivement  en 
anglais. 

Ceci  s’intègre  dans  notre  démarche  de 
privilégier l’enrichissement de leur formation 
plutôt qu’une accélération à tout prix de leur 
cursus. 

Savoir s'exprimer dans une langue étrangère est 
aujourd'hui une compétence nécessaire.

Par  ailleurs,  cet  enseignement  est  important 
pour l’enfant précoce qui se trouve face à un 
enseignement  nouveau  qui  lui  permet  de 
développer sa capacité à apprendre. 

L’apprentissage  de  l’anglais  est  également 
développé  en  dehors  des  heures  de  cours, 
notamment à la cantine et à l’étude du soir.

Cet  enseignement  est  axé  sur  l’oral, 
contrairement  au  cursus  classique  qui  est 
souvent dominé par l’écrit .

Nous accueillons les enfants de langue 
maternelle  étrangère  à  qui  nous 
permettons  de  suivre  une  scolarité 
bilingue.

L’enseignement est basé sur l’interaction

Pour ce faire, le fonctionnement de l’école a été 
conçu par des enseignants expérimentés et des 
professionnels de l’enfance, qui ont mis en place 

• Un  effectif  réduit (maximum  15  
enfants/classe). 

• Des  classes  décloisonnées,  organisées  par  
cycles d’apprentissages.

• Un  enseignement  basé  sur  l’interaction 
(débats entre élèves, présentation de travaux 
personnels...). 

• Une  place  importante  consacrée à  la  
pratique physique et sportive et aux activités 
culturelles. 

Le sport

Nous accordons une grande place à 
l'activité physique et sportive.

L’EPS  participe  pleinement  au 
renforcement  des  processus 
d’apprentissage  scolaires  et  à 
l’élaboration des connaissances. 
Il  intervient  entre  trois  et  quatre  heures  par 
semaine pour chaque classe.

Les objectifs principaux poursuivis par l’ EPS sont:

• Favoriser  la  construction  des  actions 
motrices fondamentales.

• Permettre une première prise de contact 
avec  les  diverses  activités  physiques, 
pratiques sociales de référence.

• Acquérir les  compétences  et 
connaissances  utiles  pour  mieux 
connaître  son  corps,  le  respecter  et  le 
garder en bonne santé.


