
 

Description de la Structure « The Artists » 

 

«Nous avons créé un cadre sécurisant pour les tous petits au sein de l’école» 

 

La classe de Toute Petite Section « The Artists » accueille depuis 2012 des enfants 

de 2 ans. Elle se situe dans les locaux de l’école, près des classes de Maternelle. 

Les enfants de Toute Petite Section côtoient donc chaque jour leurs camarades 

de Petite Section dans la cour et pendant les repas durant la pause méridienne. 

Notre objectif est de proposer une première expérience éducative à des enfants 

avant leur entrée en Maternelle. C’est une étape décisive pour l’enfant et pour 

ses parents. Quand cette étape est réussie, dans un cadre à la fois bienveillant et 

stimulant, c’est un gage extraordinaire d’épanouissement et une chance 

supplémentaire donnée à l’enfant de débuter sa scolarité obligatoire à 3 ans le 

plus sereinement possible. 

« Nous nous adaptons à chaque enfant, 

à son rythme et surtout à sa sensibilité » 
 

L’équipe en charge de cette classe s’attache tout particulièrement à connaître et 

à s’adapter à l’enfant qui lui est confié. Par le sourire et des gestes attentionnés, 

dans le respect de chaque enfant, de sa personnalité, de ses différences, de son 

histoire, l’équipe se met à son écoute et à celle de ses Parents. Notre équipe de 

« The Artists » se place dans une approche délicate et patiente pour discerner les 

besoins de l’enfant, son rythme de développement et sa sensibilité propre.  

Les activités proposées répondent parfaitement aux besoins des enfants de cet 

âge : l’enfant évolue à son goût dans les espaces de jeux qui sont proposés puis, 

progressivement, participe à des activités plus structurées qui favorisent son 

développement physique, affectif, créatif et cognitif. L’enfant devient plus 

curieux et surtout plus autonome. Il grandit dans la confiance et le respect des 

autres.  

Une attention toute particulière est portée sur l’acquisition du langage avec 

l’appui d’ouvrages de la littérature jeunesse adaptée aux tous petits. Des chants 

et activités en espagnol sont également proposés dans cette classe en lien avec 

le projet Européen de notre établissement, résolument orienté sur 

l’apprentissage précoce des langues.  

Christine Jullienne, 

Chef d’établissement 



 

 

 

 

Venez découvrir la classe « the Artists » 

l’équipe pédagogique « The Artists ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Bruley -    Vincente Ventura   - Daphnée Boury 

 

et notre projet d’établissement ! 

 

 

Modalités pratiques 

 

La Directrice de l’école et la responsable de «The Artists » vous accueilleront avec plaisir pour une 

découverte de la classe au cours d’un rendez-vous qui pourra être fixé avec le secrétariat.  

CONTACTS :  Tel : 04 73 38 06 39  Email : sacre-coeur4@orange.fr  

HORAIRES  :  8h30 – 11h30  puis  13h30 – 16H30 (l’accueil est ouvert dès 8h15) 
  La cantine des Maternelles est ouverte à nos élèves de Toute Petite Section. 

L’accueil de l’enfant se fait de façon individualisé et aménagé en concertation avec la 
famille (période d’adaptation).  

GARDERIE : de 7h à 8h15 le matin – de 16h30 à 19h le soir.  

REGLEMENT :  facturation sur 10 mois, de Septembre à Juin (ou à partir du mois du jour d’arrivée). 
  La Garderie et la cantine font l’objet de facturations indépendantes.   
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