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Bienvenue chez Montessori 21  
L’école Montessori 21 d’Aubervilliers-Villette accueille deux classes pour les 
3-6 ans. Une 3e classe, pour les 6-9 ans accueille en cette première année 
uniquement des enfants âgés de 6 et 7 ans. L’école fait partie du réseau 
Montessori 21, premier réseau d’écoles Montessori en France. C’est le 
gage d’une qualité d’enseignement, avec une équipe éducative certifiée, 
une méthode éprouvée, un apprentissage de l’anglais performant.

Les atouts de l’école 
Montessori 21
d’Aubervilliers
Une immersion dans  
une ambiance bilingue 
Dans chaque classe des écoles 
Montessori 21, deux adultes 
accompagnent les enfants, l’un 
francophone, l’autre anglophone. 
L’adulte anglophone présente  
le matériel Montessori en anglais.  
Il est de plus formé à la méthode  
My World in Words ce qui lui permet  
de proposer quotidiennement des 
temps de jeux, comptines, chansons 
et lectures d’albums adaptés aux 
compétences linguistiques de ses 
élèves, pour préserver la dimension 
de plaisir indispensable à 
l’acquisition d’une seconde langue.

Une organisation  
du temps spécifique 
Dans nos écoles, les éducateurs 
ménagent chaque matin un temps  
de travail autonome de deux heures 
et demie à trois heures sans 
interruption, afin de respecter  
le rythme naturel de travail  
et la concentration de l’enfant.

Un matériel scolaire  
de haute qualité
Tout est en ordre, propre, adapté  
à la taille des élèves. Le matériel  
doit contribuer à soutenir l’activité 
de l’enfant car c’est par celle-ci et 
notamment l’activité de la main  
qu’il peut construire son intelligence 
et s’adapter à sa culture.

Des classes d’âges mélangés 
Le mélange des âges a pour objectif 
de favoriser la collaboration des 
enfants, l’échange, le respect mutuel, 
l’émulation au sein du groupe et le 
développement de relations sociales 
riches et paisibles. 

Un suivi personnalisé
Tous les enfants bénéficient  
d’un suivi pédagogique complet, 
avec des bilans deux fois par an  
pour faire le point sur l’avancée  
de ses apprentissages (programme 
Éducation nationale), de son 
développement émotionnel et  
de son inclusion dans le groupe.



L’équipe de l’école
L’équipe de l’école est composée 
d’une directrice et de 6 éducatrices. 

Ambiances 3-6 ans
• 1 Éducateur-trice confirmé.e, 
formé.e AMI* ou équivalent
• 1 Assistant-e anglophone

Ambiance 6-9 ans
•  1 professeur-e des écoles formé.e  
à la pédagogie Montessori  
•  1 Assistant-e anglophone formé.e 
AMI*

Au sein du réseau Montessori 21,  
les équipes éducatives bénéficient 
d’une formation continue et  
d’un accompagnement en matière 
de pratiques pédagogiques. 
L’équipe pédagogique est en contact
avec une psychologue scolaire
qui peut contribuer à la prévention 
et au dépistage de difficultés  
de certains enfants.
L’école bénéficie également d’un 
partenariat privilégié avec Aloïs Pôle 
Enfants, réseau de neuro-psycholo-
gues et de médecins. 

*Association Montessori Internationale

Les tarifs 
L’école s’inscrit dans le champ  
de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) : son objectif premier est 
d’apporter le meilleur cadre 
d’épanouissement et de travail  
aux enfants et aux équipes 
pédagogiques.

Quatre tarifs sont proposés suivant
votre quotient familial (QF) 
Montessori 21. Calculez le
sur www.montessori21.org/
politique-tarifaire

Tarifs mensuels sur 12 mois.
• 690€ : tarif standard pour les 
familles dont le QF est > à 2501
• 590€ : tarif réduit accessible  
aux familles dont le QF est compris 
entre 1501 et 2500
• 390€ : tarif solidaire 1, accessible 
aux familles dont le QF est compris 
entre 1001 et 1500
• 290€ : tarif solidaire 2, accessible 
aux familles dont le QF est < à 1000.

Une vigilance est portée à une 
bonne répartition entre ces 4 tarifs.



Au croisement 
d’Aubervilliers,  
de Pantin et  
de Paris-Villette
Dotée de vastes locaux flambant 
neufs de près de 500 m2, très 
lumineux, l’école bénéficie de la 
proximité immédiate (200 mètres) 
du nouveau square de la rue Bordier 
comme espace de récréation.
 
Située au pied d’un immeuble 
construit en 2019, dans une rue  
semi-piétonne entièrement rénovée, 
l’école est facilement accessible  
en vélo, à pieds ou en métro (ligne 7) 
et bus (150, 152, 170 et 249).

École Montessori 21  
d’Aubervilliers-Villette 
33, avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers 
Accès : piste cyclable le long de l’école; 
à deux minutes à pieds de la station 
Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins 
(ligne 7) et des lignes de bus 150, 
152, 170 et 249 (station 4 Chemins). 
Tram T3 Porte de la Villette à 800 
mètres. Accessibilité directe depuis le 
périphérique via la Porte de la Villette.

www.montessori21.org/ecole/aubervilliers/
Préinscriptions, gratuites et sans engagement

Dates des réunions d’informations
Compte-tenu de la crise sanitaire et en fonction des contraintes du moment,  

les réunions d’information sont assurées soit en vidéo conférence  
soit au sein de l’école dans le respect des règles sanitaires

Nos engagements face au Covid 19
• le respect strict des protocoles sanitaires
• en cas de nouveau confinement, un suivi 
personnalisé de chaque enfant (plan de travail 
visioconférences individuelles et collectives...)
• un accès à notre plateforme numérique  
de contenus
• une aide apportée aux parents
• des frais de scolarité réduits en cas  
de nouveau confinement


