École Maternelle
et Élémentaire privée
Bilingue Franco-Anglaise
French and English
Bilingual Nursery
and Primary School

Depuis 1988, l’école bilingue
Greenfield accueille vos enfants
en maternelle dès l’âge de 2 ans
et en élémentaire jusqu’en fin
de CM2, dans un cadre verdoyant,
à 10 minutes du centre de Lyon.
Faire aimer l’école aux enfants,
grâce à une équipe compétente et
bienveillante, leur donner des bases
scolaires solides pour le futur, être en
étroite collaboration avec les familles :
c’est cela l’esprit Greenfield.
NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE
Notre projet pédagogique
4 priorités
• Contribuer à l’épanouissement
et à l’autonomie des enfants.
• Permettre aux élèves d’être bilingues
français-anglais en fin de CM2.
• Garantir un très bon niveau scolaire
pour l’entrée au collège.
• Les amener à devenir des citoyens
éco-responsables.
Comment ?
• Un programme harmonieux
construit et mené depuis la
maternelle jusqu’en fin de CM2,
en garantissant des petits effectifs
dans les classes.
• Des contrôles de connaissances
continus.
• Une qualité de communication
entre les enfants, les enseignants
et les parents.
• Une sensibilisation à l’environnement
dès le plus jeune âge.

Les objectifs pédagogiques
en maternelle (2-6 ans)
• Faire aimer l’école aux tout-petits.
• Les mener au bilinguisme grâce à un
enseignement ludique et progressif
en immersion avec leur enseignant
anglophone : chants, jeux, danses,
travaux manuels…
• Les amener à la lecture et à l’écriture.
• Préparer les apprentissages de base
par la maîtrise du graphisme, de
l’orientation spatiale et temporelle.
• Pratiquer des activités liées
à la nature et au monde animal.
Les objectifs pédagogiques
en élémentaire (6 - 11 ans)
• Donner des bases solides et des
méthodes de travail rigoureuses
indispensables à la poursuite
des études secondaires.
• Garantir un enseignement bilingue
en respectant le programme
académique officiel : les matières
fondamentales (le français et les
mathématiques) sont dispensées
en français, les matières d’éveil
(histoire, géographie, sciences,
et instruction civique) sont
enseignées en anglais.
• Consolider et perfectionner
la maîtrise de l’oral et de l’écrit
en anglais.
• Préparer les élèves à l’entrée
au collège.
Tests Officiels Cambridge
« Starters » en CE2 et « Flyers » en CM2
évaluent avec impartialité le niveau
d’anglais des élèves.

L’ÉCOLE
2 sites
• Maternelle
les 4 classes sont installées
dans l’ancienne école de village
de Collonges. L’école accueille
les enfants dans des classes
adaptées à leurs activités avec
une cour, un préau et un jardin
pour les récréations, les activités
psychomotrices et de jardinage.
Les repas sont cuisinés et servis
sur place en proposant
(au minimum) 50 % de bio.
• Élémentaire
les 5 classes sont accueillies dans
un parc paysagé, refuge LPO,
à quelques minutes de l’école
maternelle. Les repas sont servis
sur place et proposent également
50 % de bio.
Rythme pédagogique adapté
L’objectif est de permettre aux élèves
de bénéficier d’un enseignement
bilingue chaque jour. Pour cela,
la scolarité s’organise, au quotidien,
autour de demi-journées en français
et en anglais. En élémentaire, matériel
informatique et bibliothèque bilingue
sont à disposition de tous. Le sport
est dispensé par un professeur d’EPS.
L’anglais par des anglophones
À Greenfield, l’anglais est dispensé
par des « native speakers ».

Since 1988, Greenfield Bilingual
School has welcomed children
as early as 2 years old in Nursery
School until the end of CM2 in a
pleasant atmosphere situated ten
minutes from the center of Lyons.
OUR PEDAGOGIC PROJECT
Our Pedagogic Project
Four priorities
• To contribute to the success and
independence of the students.
• To allow students to be bilingual
in French and English by the end
of CM2.
• To guarantee the best possible
education by the entry to high
school.
• Get them to become ecoresponsible citizens.
How do we do this ?
• In a harmonious program built
and taught from nursery school
through CM2 guaranteeing small
numbers in classes.
• Through testing during and at
the end of each period to ensure
students’ comprehension
of material.
• By high-quality communication
between students, teachers
and parents.
• To practice related activities to
nature and the animal world.

Pedagogic Objectives in Nursery
School (2 to 6 years old)
• To facilitate a love of school and
learning.
• To give a sense of bilingualism
through progressive instruction
and play activity (songs, games,
dancing, manual work) in both
languages.
• To expose the children to reading
and writing (in French).
• To prepare early learning through
graphism and the students’
orientation of space and time.
Pedagogic Objectives in Primary
School (6 to 11 years old)
• To give a solid base and techniques
necessary in secondary school
• To guarantee a bilingual
education using the official French
academic program: French and
Mathematics are taught in French,
History, Geography, Science, Civic
Education, are taught in English.
• To consolidate and perfect English
conversation, grammar and
writing techniques.
• To prepare students for entry
to high school.
Cambridge Official Tests
“Starters” in CE2 and “Flyers” in CM2
allow to evaluate accurately and
impartially the student’s English level.

THE SCHOOL
Two campuses
• The Nursery School
The 4 classrooms are situated in
the old village school of Collonges.
This renovated school welcomes
children in classes adapted to
age-appropriate activities with a
courtyard, an all-purpose room
for recess and activities concerning
movement and motor skills.
50 % organic meals are cooked
and served at the school.
• The Primary School
The 5 classrooms are located
in a charming turn of the century
building surrounded by a park
(LPO shelter), just one minute from
the Nursery School. 50 % organic
meals are served at the school.
A Well-balanced Learning Program
The objective is to let students benefit
from a bilingual education every day.
To do this, half of the day is devoted
to French studies and the other to
English studies. Included within this
program are the library, computer
skills (internet) and sports.
English taught by anglophones
The teaching of English and the
culture of anglophone countries
are exclusively taught by native
speakers.
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