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D i a l o g u e        R e s p e c t  

 PRESENTATION DE L’E.B.M 

      C o n f i a n c e  

 
L’Ecole Bilingue de Martinique accueille des enfants de différentes nationalités et génère un autre 
regard sur l’enseignement car nous assurons un réel bilinguisme 50% anglais, 50%   français. 
L’école est située au cœur de Genipa, dans un environnement calme et reposant. 

Dans un climat chaleureux de dialogue et de respect d’autrui, basé sur la confiance, chaque 
enfant s’épanouit scolairement et socialement. Nous les préparons à devenir les citoyens du 
monde, à vivre en société et à agir en lui donnant les outils fondamentaux. Nous lui apportons 
la liberté d’explorer et de créer en tenant compte de : 

• ses possibilités, 
• sa maturité, 
• ses capacités d’expression, 
• son rythme biologique, 
• son environnement familial et social. 

 

APPRENDRE AUX ENFANTS A SAVOIR FAIRE 
       

Nous les encourageons à réfléchir, à faire des choix et à entreprendre afin de : 

• Effectuer des recherches de manière intelligente et créative. 

• Penser par eux-mêmes. 

• Savoir faire preuve d’initiative en orientant leur réflexion, en prenant des décisions 
judicieuses permettant de résoudre des problèmes complexes. 

• Prendre des « risques » en abordant sans appréhension des situations nouvelles. 

• Communiquer dans plus d’une langue et respecter les valeurs des autres élèves et leurs 
cultures. 

 

Développer les qualités suivantes : 

*La tolérance   *Le respect de soi-même et des autres  *L’empathie 

*La coopération  *L’intégrité 

Mais aussi : 

*La responsabilité *La confiance en soi  *La curiosité  *L’autonomie 
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ENSEIGNEMENT BILINGUE « FRANÇAIS – ANGLAIS » 

 

L'Ecole Bilingue de Martinique accueille l'Ecole Maternelle dès l'âge de 2,5 ans et  l'Ecole 

élémentaire avec les classes de CP et CE1 à partir de Septembre 2020. 

 

Les enfants n’ayant aucune pratique de la langue française ou anglaise sont acceptés. Nous 

assurons une pédagogie individualisée et des cours de mise à niveau sont proposés, 

facilitant l’intégration des élèves anglophones et des élèves francophones n’ayant jamais 

étudié l’anglais tout en respectant le rythme de chacun. 

Notre équipe pédagogique, composée d’enseignants qualifiés, très motivés et de 
différentes nationalités, propose un projet éducatif et pédagogique stimulant et 
rigoureux dans un environnement sain et très sécurisé qui s’appuie sur les principes 
suivants : 

 
 

 

 

VALEURS EDUCATIVES 

EBM proposera en maternelle, un enseignement basé sur le modèle de l’Education National 
et la méthode Cambridge à partir du CP. Il s’inspirera également de la pédagogie active en 
veillant particulièrement à respecter leur rythme physiologique. 
 
La pédagogie de cette ECOLE BILINGUE est fondée sur les principes suivants : 
 
✓ Le programme Académique Français est renforcé et le niveau scolaire de 
l’établissement est élevé. 
 
✓ Le programme Anglais suit le « curriculum » proposé par les établissements 
anglais « Méthode Cambridge » à partir du CP et s’appuie sur le même matériel 
pédagogique. 
 

Ainsi, dans un climat de culture bilingue, les enfants apprennent l’anglais et le français par 

une méthode dite « d’imprégnation » et avec des enseignants confirmés, de langue 

maternelle française ou anglaise :  

• Cursus bilingue et pluridisciplinaire avec suivi des programmes nationaux  
Français/Anglais 

• Pédagogie différenciée et active respectant le rythme physiologique de 
l’enfant selon son autonomie 

• Activités motrices, artistique ou sportives 
• Sorties pédagogiques 

 
 La réussite de nos élèves dépend aussi de leur capacité de communication dans les deux 

50% Anglais – 50% Français 
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langues. 
 

SCOLARITE 
Nous sommes conscients que l’arrivée dans une nouvelle école est un moment important 
pour chaque enfant et ses parents. Dès l’inscription, nous mettons tout en œuvre pour une 
intégration réussie, adaptée à chaque enfant. 
 
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants de différentes nationalités, diplômés et 
possédant une sérieuse expérience pédagogique. Elle entretient une relation ouverte et 
positive avec les familles. 

 

Le programme d’immersion linguistique est organisé dès la petite section (2,5 ans). 
La pratique de la langue anglaise est à 50% du temps « 1 jour sur 2 » et des groupes de 
niveau permettent un enseignement adapté à chaque élève. 

 
 

➢ SCOLARITE CLASSE MATERNELLE 
 
Nous offrons à chaque enfant un accueil chaleureux, une qualité de vie ainsi qu’une bonne 
relation avec le groupe et les adultes tout en favorisant l’éveil et l’épanouissement de ses 
dispositions intellectuelles, sensorielles et affectives. 

Les classes sont gaies, colorées, avec des coins-jeux , un matériel varié, spécialisé, 
adapté à une pédagogie active permettant aux enfants d’apprendre aussi par le jeu et 
la manipulation avec du matériel pédagogique. 

L’emploi du temps, organisé sous forme d’ateliers « satellites » de 3 / 5 enfants, 
engendre une grande autonomie et un travail individualisé. 

Chaque trimestre, les Maîtresses de français & d’anglais vont proposer par thème des 
activités de langage, d’éveil, de motricité. Leur petit univers est adapté et les « tout petits » 
dès l’âge de 2,5 ans, vont découvrir le plaisir de s’amuser, d’apprendre, de partager et de 
grandir ensemble. 

A partir du CP, des livres scolaires d'apprentissage en français et en anglais (Méthode 
Cambridge) seront à commander pour chaque élève. 

Toute petite section – Petite section 

• Vocabulaire, langage 
• Pré-mathématiques – Logique 
• Activités sensorielles 
• Eveil au monde, artistique et musical 
• Psychomotricité – expression corporelle 

 

          Moyenne section – Grande section 

• Approche de la lecture et de l’écriture 
• Découverte du monde 
• Education artistique et musicale 
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• Activités sportives  
• Graphisme 

 

CP/CE1 - Francais (Programme de l'Education Nationale) / Anglais (Programme de 

Cambridge) 

• Apprentissage de la lecture, de l'écriture et des langues française et anglaise 

• Connaissance et la compréhension des nombres, de leur écriture chiffrée (numération 

décimale) et le calcul sur de petites quantités 

• Découverte du monde (Géographie et Science) 

• Histoire des arts/ arts visuels 

 

       

       Activités motrices, artistiques ou sportives 
Les élèves auront quotidiennement des activités motrices ou éveil corporel. Les enfants 
participeront également à des cours collectifs : 
- Jardinage 
- Equitation 
- Gymnastique en Maternelle / Escalade à partir du CP ( à confirmer) 

 

➢ Journée type  
 

Horaire TPS to GS Horaire CP /CE1 
8h00 Accueil des élèves  8h00 Accueil des élèves  

8h10 Rassemblement 8h10 Rassemblement 

8h30 Cours / Lesson        8h30 Cours / Lesson 
9h30 Goûter 9h30 

10h00 Récréation 10h00 Récréation 
10h30  Cours /Lesson 10h30  Cours / Lesson 

11h30-12h15 Repas 11h30 Repas 

 12h30  Sieste (TPS to GS 
13h30 Travail/Atelier  13h30 Education physique 

14h30  Réveil échelonné-
Travail/Atelier – Maternelle 

14h30  Cours / Lesson 

15h30 Goûter/Récréation 15h30 Goûter/Récréation 
16h00 Heure des parents 16h30 Cours / Lesson 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
➢ Fiche d’inscription 
➢ Règlement intérieur 
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➢ Convention financière 
➢ Liste des pièces à fournir 
➢ Liste du matériel  

 
 
 
 
 
 
 


