L’enfant au cœur des apprentissages
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LA MÉTHODE KEY®
LA MÉTHODE KEY®

Programmes scolaires et méthodes d’enseignement
Programmes
scolairesdans
et méthodes
d’enseignement
spécialisées
la petite enfance

spécialisés dans l'école de la petite enfance

• Pré-lecture
• Pré-écriture
• Langage et
communication

POURQUOI CHOISIR LA MATERNELLE KEY ?
Notre approche pédagogique testée et validée, KEY System®, offre aux enfants une éducation préscolaire
basée sur la mise en place de projets, centrée sur l’enfant et proposée en trois langues.

jeu, la musique, les projets et les situations
réelles
• Programme scolaire trilingue
– anglais / français / arabe – afin de
développer différentes aptitudes liées
à la vie quotidienne
• Basé sur les meilleures pratiques
internationales d’éducation préscolaire
• Permet aux enfants de participer
activement à leur développement
• Prépare les enfants à l'école K-12

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pré-mathématiques
Sciences et expériences scientifiques
Activités sensorielles et motrices
Sensibilisation à la santé
et à l’environnement
• Éveil spacio-temporel
• Technologie
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plus de 30 ans
•U
 ne approche basée sur des projets
et centrée sur l’enfant pour un
développement optimal et continu
•U
 n programme scolaire favorisant le
développement cognitif, linguistique,
social, émotionnel et corporel
•D
 es activités dont l’objectif est de stimuler
les aptitudes liées à la vie quotidienne :
créativité, intellect, résolution de
problèmes…
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• Un apprentissage concrétisé à travers le

IE

•T
 esté, développé et perfectionné depuis

DES PROJETS
CENTRÉS SUR
L’ENFANT
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Les caractéristiques du KEY System®

• Vivre ensemble
• Valeurs et règles
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KEY System® s’engage à offrir aux enfants des méthodes pédagogiques performantes mais aussi une
ambiance épanouissante et enrichissante afin de les aider à acquérir la confiance nécessaire à l’exploitation
de leurs capacités tout au long de leur scolarisation et de leur vie.
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Cette approche a été développée par des professionnels de l’éducation et de la petite enfance, conscients de
l’impact crucial de cette période de l’enfance quant à la faculté des enfants à s’engager dans la prochaine
étape de leur éducation – quel que soit leur futur établissement scolaire.
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Hygiène
Autonomie
Psychomotricité globale
Psychomotricité fine
Agir dans le monde
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• Arts plastiques
• Musique
• Art dramatique
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L'école de la petite enfance Key Nursery et Claire Maassab font partie
du réseau de KEY Nursery. Nous offrons un programme complet,
perfectionné au cours des 30 dernières années.

PRATIQ
UES DURABLES

Notre approche pédagogique favorise le développement cognitif,
corporel, social et émotionnel de chaque enfant.
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QUELS SONT LES AVANTAGES OFFERTS PAR
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ?
De nombreuses études ont démontré que le fait de maîtriser plusieurs langues rend les individus plus
compétents dans l’accomplissement de tâches non-linguistiques telles que l’amélioration des capacités
cognitives et analytiques. Dans cette optique, KEY System® favorise un environnement d’apprentissage
trilingue. L’apprentissage des langues favorise non seulement le développement intellectuel des enfants à
long terme mais aussi les aide à mieux s’intégrer dans le monde actuel – plus diversifié que jamais – et leur
ouvre les portes de la réussite dans leur vie privée et professionnelle.
Nos éducateurs intègrent soigneusement les différentes langues enseignées dans les activités quotidiennes
des enfants à travers des ateliers langagiers et autres qui visent à renforcer leurs compétences.

Le KEY System® a été perfectionné au
cours de 30 années d'expérience dans le
secteur préscolaire.
QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE
MATERNELLE POUR UN NOURRISSON ?

• Une meilleure capacité de lecture

• Des capacités d’analyse plus performantes

• Un vocabulaire plus riche et plus varié

• Une capacité multitâche renforcée

Les recherches* montrent clairement que le développement et la réussite de l’enfant sont influencés par les
premières expériences vécues de la naissance jusqu’à l’âge de cinq ans. C’est pour cette raison que nous
accueillons les enfants dès l’âge de deux mois dans un environnement chaleureux et enrichissant mais
surtout dans le cadre d’un programme stimulant qui consiste à subvenir à leurs besoins en matière de
langage, d'éveil corporel et musical et par le biais d'autres activités.
Avec l’aide d’une équipe hautement qualifiée maîtrisant l’art de promulguer des soins aux nourrissons, nous
œuvrons pour que nos maternelles offrent des expériences d’apprentissages enrichissantes qui capitalisent
sur cette période cruciale du développement.

•D
 e plus grandes capacités de

• Une amélioration de la durée de

* Selon une étude réalisée par l'Institut pédagogique de l'Université Harvard

Le langage de la réussite
Le développement précoce du langage favorise :

Les enfants multilingues bénéficient des avantages
cognitifs suivants :

communication

concentration et de la mémoire

• Une maturité intellectuelle

• De meilleures compétences en matière

• Une plus grande confiance en soi

de résolution de problèmes et de prise de
décision
• Une meilleure capacité d’observation et une
perception plus aiguisée

•U
 ne meilleure adaptation aux nouvelles

situations
• Une

plus grande ouverture aux autres

cultures
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Il n’est jamais trop tôt !
Pour les nourrissons inscrits dès l’âge de deux mois :

•U
 n programme pédagogique adapté aux
besoins de développement spécifique des
nourrissons

•D
 es équipements et un environnement
régulièrement désinfectés adaptés aux
nourrissons
Les modalités peuvent varier d’une maternelle à l’autre.
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L’INTÉGRATION DES ENFANTS
À BESOINS SPÉCIFIQUES
Tous les enfants ont le droit de bénéficier d’une éducation de qualité, il est de notre devoir de les
accompagner dans leur traversée. Dans nos maternelles, tous les enfants sont les bienvenus et tous les
enfants sont capables d’évoluer et de grandir sainement en compagnie d’autres enfants.
Fidèles à cette vision, nos maternelles accueillent des enfants ayant des besoins spécifiques et leur offrent un
environnement inclusif où leurs besoins sont pris en compte comme tous les autres enfants. Mieux encore, le ratio
éducateur/enfant et le personnel qualifié nous permettent de réaliser l’intégration des enfants ayant des besoins
d’apprentissage très variés.
Naturellement, l’engagement des parents est indispensable pour aider chaque enfant à réaliser son potentiel.
Les parents sont impliqués et tenus informés de l'évolution quotidienne de leur enfant.

QUELS SONT LES NIVEAUX DE CLASSES
DISPONIBLES À LA MATERNELLE KEY ?
Dans les six différents niveaux de classes, nos enseignants et éducateurs garantissent aux enfants le suivi
pédagogique approprié à leur âge pour devenir de jeunes individus ayant les compétences et la confiance
en soi requises au moment de quitter la maternelle.

Kinder KEY 1

KEY 1

• 2 mois - 11 mois

•	2 ans et 10 mois - 3 ans et 9 mois

Kinder KEY 2

KEY 2

• 12 mois - 1 an et 9 mois

•	3 ans et 10 mois - 4 ans et 9 mois

Kinder KEY 3

KEY 3

• 1 an et 10 mois - 2 ans et 9 mois

Soins particuliers
•U
 n environnement inclusif et chaleureux
• Une expérience confirmée dans la prise
en charge d’enfants ayant des besoins
spécifiques
• Des parents régulièrement informés des
progrès de leur enfant

•U
 ne personnalisation des approches
pédagogiques avec l’aide de ressources
et de soutiens externes

•	4 ans et 10 mois - 5 ans et 9 mois

Les classes sont déterminées en fonction de la législation en vigueur dans chaque pays.
Pour déterminer la classe, nous prenons en compte l'âge de l'enfant au mois de septembre de l’année scolaire.
Conformément aux régulations locales, le niveau KEY 3 n’est pas proposé dans nos maternelles présentes aux EAU.

En savoir plus sur KEY
•O
 rganisation d’excursions régulières pour
encourager l’exploration et la découverte

•C
 haque maternelle travaille en partenariat
avec les autorités réglementaires locales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous reconnaissons le potentiel et la capacité
d’apprentissage de chaque enfant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merci infiniment pour tout l’amour, les encouragements et l’éducation

Chaque maternelle est constituée d’une équipe d’éducateurs qualifiés et dévoués, ainsi que d'une équipe
spécialisée comportant une infirmière, un psychologue, un orthophoniste et une psychomotricienne, tous
engagés à offrir une expérience pédagogique et éducative unique. L’ensemble de l’équipe partage une même
passion pour l’apprentissage et encourage chaque enfant à développer ses talents et à réaliser son potentiel.
Les modalités peuvent varier d’une maternelle à l’autre.
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que vous avez apportés à notre enfant. Elle s’est tellement épanouie
grâce à tout ce que vous lui avez offert. Nous ne pourrons jamais
assez vous remercier.
-S.C

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUI S’OCCUPERA DE MON ENFANT ?
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QUELS SONT LES STANDARDS D’HYGIÈNE
ET DE SANTÉ DE LA MATERNELLE ?
Nous nous assurons de la propreté de l’ensemble de nos équipements. Nos maternelles, nos équipements
et nos jeux sont régulièrement et minutieusement nettoyés conformément aux normes d’hygiène les plus
élevées. Pour mieux protéger la santé de votre enfant, une peinture sans plomb et un mobilier écologique
sont utilisés dans nos locaux ainsi que des produits de nettoyage non toxiques.
En termes de santé et de nutrition, nous proposons chaque jour des en-cas et des repas minutieusement
préparés et respectueux des besoins nutritifs des enfants selon leur âge.
Toutes nos maternelles emploient des infirmières à temps plein et l’ensemble du personnel bénéficie d’une
formation de premiers soins. Nous contrôlons la croissance de chaque enfant avec des pédiatres locaux qui
effectuent des suivis réguliers.
Nos infirmières aux EAU sont agréées par les autorités sanitaires de Dubaï (DHA).
Les en-cas et les repas peuvent varier d’une maternelle à l’autre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De loin la meilleure garderie !
Vous me manquez.

- Stéphanie D. Andraos

COMMENT LES PARENTS RESTENT-ILS EN CONTACT ?
Dans nos maternelles KEY, nous partageons les calendriers, les annonces, les actualités et les photos sur
notre site Internet, nous proposons aussi un portail sécurisé qui permet aux parents de se tenir informés des
progrès réalisés par leurs enfants, de communiquer avec la maternelle et de payer les frais de scolarité.

QUELLES SONT LES MESURES DE SÉCURITÉ
PRISES PAR la maternelle ?
Entre de bonnes mains
•U
 n système de vidéosurveillance
(CCTV) dans toutes nos salles
• Un environnement privé et sécurisé
• Une supervision des enfants à tout
moment

•D
 es règles strictes au moment de l’arrivée
et du départ des enfants
•D
 es équipements et des mobiliers
nouveaux et sûrs

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ESPACES
ACCESSIBLES AUX ENFANTS ?
Les maternelles KEY proposent aux enfants des espaces variés destinés à apprendre en jouant. Des salles de
classe aux salles spécialisées en passant par les aires de jeu et les jardins, nos maternelles sont parfaitement
équipées pour offrir aux enfants un environnement adapté et diversifié afin de parfaire leur habilité
d’apprentissage.

Un environnement favorable
• Des salles spacieuses et ouvertes
• Des salles de bain adaptées aux enfants

• Des aires de jeux et des jardins
•U
 ne luminosité naturelle

Veuillez noter que la majorité de nos maternelles proposent
un transport en bus et une prise en charge en dehors des
horaires d’ouverture.

Les espaces peuvent varier d’une maternelle à l’autre.
Pour plus d’informations, veuillez contacter la maternelle.

Nous proposons aussi aux parents une application smartphone destinée à partager des informations au
sujet des activités quotidiennes et des progrès de l’enfant. À l’aide des technologies les plus récentes, nous
avons mis à la disposition des parents cette application extrêmement efficace pour leur permettre de
communiquer avec les enseignants.
De plus, nos maternelles sont actives sur les réseaux sociaux afin que les parents, ayant autorisé l'usage des
photos de leurs enfants, puissent trouver des photos sur Facebook, Twitter ou Instagram et se tenir informés
des événements à venir.
Cette interaction est renforcée par des ateliers et des conférences pédagogiques destinés aux parents, et
organisés par nos maternelles permettant ainsi aux parents et au personnel de se rencontrer, d’échanger et
de soulever des questions ou des préoccupations.
Les pratiques d’échanges peuvent varier d’une maternelle à l’autre.
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Nous aidons les enfants à développer leurs
facultés liées à la vie quotidienne afin
qu’ils possèdent les outils nécessaires pour
réussir dans leur vie académique et saisir les
opportunités à venir.
9

LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES DISPONIBLES
Pour répondre aux différents emplois du temps des parents et par la même occasion offrir aux enfants des
opportunités d’apprentissage supplémentaires destinées au développement de leurs capacités motrices et de
leur esprit d’équipe, nous proposons deux types de programmes en dehors des horaires d’ouverture, pour des
enfants inscrits ou non à la maternelle.
Option 1 : U
 n programme quotidien de 14h00 à 17h00 qui donne l’occasion aux enfants de continuer
l’horaire de la journée avec des activités sportives, éducatives, artistiques et ludiques.
Option 2 : Des activités extrascolaires à raison d’une fois par semaine au courant de l’après-midi.

Exemples d’activités extrascolaires
• Arabe

• Baby Gym

• Piano

•J
 eu de marionettes en

• Travaux manuels

• Natation

• Danse

• Taekwondo

• Marionnettes et animation

• Gymnastique

• Théâtre et mime

• Baby Mozart

• Introduction à la musique

arabe

Nous avons pour objectif de favoriser
l’épanouissement et la capacité
d’adaptation des enfants pour les aider
à devenir les citoyens de demain.

Les activités et les horaires peuvent varier d’une maternelle à l’autre.

COMMENT NOS MATERNELLES SERVENT-ELLES
LA COMMUNAUTÉ ?
QUELS SONT LES CAMPS PROPOSÉS ?
Il est important que les enfants vivent des expériences d’apprentissage au cours de l’année. L’apprentissage
des enfants passe par différentes expériences et activités. C’est pour cette raison que nous offrons des
camps divers tout au long de l’année : Hiver, Printemps et Été. Dans ces camps, les enfants inscrits ou
non à la maternelle, tels que les frères, les sœurs et les amis, participent à des activités divertissantes,
enrichissantes, ludiques et intellectuelles.

L'éducation durant les vacances
•D
 es activités pédagogiques divertissantes
• Des expériences sociales enrichissantes
• Plusieurs camps tout au long de l’année

10

•D
 es activités proposées aux enfants
inscrits ou non à la maternelle

La responsabilité sociale est l’une des valeurs fondamentales du KEY System®. Notre équipe montre l’exemple et
transmet aux enfants l’importance de la communauté et la nécessité d’y apporter sa contribution. En participant
à des événements communautaires comme les marathons et les courses et en organisant nos propres événements
et activités communautaires, nous faisons en sorte que les enfants prennent au sérieux leurs responsabilités
sociales. Avec les efforts qu’ils fournissent pour servir la communauté, nos enfants ont l’occasion de s’investir dans
leur développement personnel, social, intellectuel et, finalement, de s’engager à vie dans leur communauté.

Responsabilité sociale
•P
 articiper avec les enfants à des
événements communautaires et des
projets civiques
• Transmettre aux enfants l’importance
de donner en retour

•P
 réparer les enfants à devenir des
citoyens sensibles à leur environnement
•D
 onner aux enfants l’occasion de s’investir
dans leur développement personnel, social
et intellectuel

11

Claire Maassab à Gemmayze
Rue Gouraud, Immeuble Wakf el Roum, Beyrouth, Liban
+961 1 564 198 | +961 71 959 416
info@clairemaassab.com
www.clairemaassab.com

Claire Maassab à Deir Al Kalaa
Beit Mery, Deir Al Kalaa Country Club, Metn, Liban
+961 1 564 198 | +961 71 652 341
info@clairemaassab.com
www.clairemaassab.com/deiralkalaa

Claire Maassab à Horsh Tabet
Rue Sami Chaoul, Horsh Tabet, Sin El Fil, Beyrouth, Liban
+961 1 564 198 | +961 3 110 950
info@clairemaassab.com
www.clairemaassab.com/horshtabet

KEY Nursery à Umm Suqeim 2
Rue 23A, Villa #7, à la sortie de la voie Al Wasl
Dubaï, EAU
+971 4 321 8700 | +971 56 494 3038
info@keynursery.com
www.keynursery.com/ummsuqeim2

KEY Nursery à Safa 2

keynursery.com

LU BR f1

Rue 8A, Villa #80, derrière la station de métro Noor Bank
Dubaï, EAU
+971 4 321 8900
info@keynursery.com
www.keynursery.com/safa2

