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deine Schule
ton école

Imagine...



La curiosité, meilleur allié de l’aprentissage.

… Elle donne le désir d’apprendre et incite à la 

performance. Nous appréhendons le monde avec 

la tête, le cœur et les mains : la faute est admise, 

elle est source de progrès ; les savoirs sont éprou-

vés dans l’action et avec les sens. Tout le monde 

participe. La peur de l’école s’envole.

L’école fait plaisir…
Imagine !

Pédagogie intégrative : 
musique, arts plastiques, 

sciences et langues 
se complètent.

La « Villa Kunterbunt » : 
un jardin d’enfants tout droit sorti 

d’un livre d’images, jardin et terrain 
d’aventure, poulailler, gymnase et 

salle de théâtre. 

Programme 
d’intégration et  
de soutien favorisant  
l’entraide entre  
les élèves.

Classes à effectifs réduits, 
pédagogie ouverte, 
travail de groupe.

En primaire, l’ordinateur 
tient une place importante, 

des coussins accueillants 
forment un coin lecture, 

l’aire de jeux est une  
aventure et on fait des 

crêpes à la cuisine.

Equipement high-tech 
pour chercheurs en herbe.



Elèves de toutes les nationalités : ouverts et matures,  
ils seront les Européens de demain.

Diplômes à l’issue
des classes 9 et 10, 

Abitur et Abibac
en fin de la classe 12.

De la classe 1 (CP) à la terminale, 
le français fait partie intégrante 

des enseignements. 

Apprendre le 
français signifie
le parler.

… Elle façonne les générations futures, des jeunes 

gens ouverts et sûrs d’eux, pour construire l’avenir.  

Abibac ou Abitur en main, maîtrisant deux ou trois 

langues étrangères, nos jeunes diplômés débutent leur 

carrière internationale : en France, en Allemagne, dans 

toute l’Europe et aux Etats-Unis. Depuis des années, 

l’école enregistre 100% de réussite.

L’école rend adulte…
Imagine !

Nombreuses activités 
d’après-midi : langues, 
football, natation, théâtre, 
chorale et groupes de 
musique.

Langue et culture 
allemande à 

l’Ecole du mercredi 
pour les jeunes 

Français.

L’école fait plaisir…



Lecture publique avec des auteurs connus.

L’école rend adulte…

Cours de musique et d’instruments à l’Ecole  
de Musique Franco-Allemande (EMFA),  

ouverts aussi aux habitants  
de Saint-Cloud de tous âges.

L’«Oktoberfest» (fête de la bière).

Les concerts.

… Elle propose une vie sociale très active.  

Des écrivains viennent y lire leurs ouvrages ; des 

groupes de théâtre s’y produisent ; pour les concerts, 

les festivités et les bals on se retrouve dans la grande 

salle des fêtes (400 places). Chaque année, vous 

êtes les bienvenus à l’irremplaçable « Oktoberfest » 

et au Marché de Noël allemand traditionnel. L’école 

de danse est très prisée. Les compétitions sportives 

réunissent petits et grands.

L’école est aussi 
art et culture...

Imagine !

Les parents et les anciens participent !
• Une association de parents d’élèves soutient l’école, 

organise l’Oktoberfest et le Marché de Noël .

• Journée d’informations études et carrières :  
une mine d’idées pour les jeunes.

• Le guide «Die Blauen Seiten», indispensable  
aux nouveaux venus à Paris.

• Les visites de musées et de la ville donnent  
envie de découvrir Paris.

• Le club de sport et la chorale des parents :  
incontournable pour la santé, la joie de vivre  
et pour se créer un nouveau réseau  
de connaissances.

• Les parents membres du Comité directeur  
pèsent dans les décisions pour le développement 
de l’école.

Cours d’arts plastiques.

Activités sportives.

Le Marché de Noël.

Le Bal de mai.



Le terrain de sport
et le gymnase.

… Une architecture appropriée dans un écrin  

de verdure, un aménagement exemplaire et  

des équipements modernes : on s’y sent bien  

et on aime s’y rencontrer. Lumière, perspectives  

ouvertes et petits recoins, beaucoup d’espace  

pour apprendre, se détendre ou jouer, en extérieur 

comme en intérieur.

La pause déjeuner à la cantine : 
détente et convivialité.La piscine chauffée.

De l’espace pour jouer 
et bouger, se reposer 
et récupérer.

Des salles de sciences 
comme des laboratoires, 
avec une technologie 
dernier cri et tableaux 
interactifs.

Une école 
à bien vivre…

Imagine !

Arbres et pelouses, équipements sportifs et jeux.

Une salle des fêtes  
spacieuse et accueillante
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Kindergarten (école maternelle) : 7 rue de Garches · 92210 Saint-Cloud

Informations utiles sur notre site : http://www.idsp.fr

Tout sur l’iDSP 
Histoire, valeurs, fondamentaux,...

Inscriptions  
Formulaires, frais de scolarité, bus,...

Le « Kindergarten » (école maternelle) 
Activités, journée type, langues, niveau préscolaire, offres complémentaires,...

L’école primaire 
Pédagogie, langues, activités extrascolaires, école partenaire, école du mercredi,...

Le secondaire (collège et lycée) 
Langues, les différents niveaux, Abitur/Abibac, conseils d’orientation,...

La vie de l’école  
Projets de classe, activités extrascolaires, lectures publiques, théâtre, concours, bibliothèques,...

L’amicale iDSP  
Evénements, école de musique, club sportif,...

L’iDSP est soutenue par l’Office central pour l’enseignement allemand à l’étranger
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