
LYCÉE
FRANÇAIS DE
BARCELONEecole maternelle



L’école maternelle du LFB accueille des 
enfants de 3 à 6 ans.



Pourquoi l’ecole
   maternelle ?

UNE ECOLE PLURILINGUE ET  
MULTICULTURELLE

A la maternelle du LFB, de nombreuses  
activités tendent vers le même objectif :  
le développement du langage.   
Les apprentissages se déroulent en français, 
en espagnol et en catalan. Chaque élève est 
capable de communiquer dans ces trois langues 
à la fin  de sa scolarité en école maternelle. 

Une initiation à l’anglais est également proposée dès  
la Petite Section.

C’est un enseignement qui intègre toutes ces cultures à travers des activités 
didactiques mais aussi des fêtes, chants, contes et histoires… L’enfant apprend à 
agir, parler et comprendre à travers des activités physiques et artistiques.

UN RÉSEAU D’ÉCOLES

L’école maternelle appartient au réseau des écoles de l’AEFE, un réseau de près 
de 500 établissements dans le monde entier. Il facilite la continuité de la scolarité 
des enfants pour des familles à forte mobilité professionnelle et développe  
l’ouverture à l’international des élèves.

les objectifs
• Garantir la réussite de l’élève et lui donner envie d’aller à l’école pour 

apprendre, s’épanouir et construire sa personnalité. L’école maternelle aide 
l’enfant à devenir un élève capable d’interagir et de communiquer avec les 
autres.

• Apprendre à vivre ensemble, à devenir autonome et à s’approprier des  
connaissances et des compétences adaptées à son âge. 

• Permettre à l’enfant de développer ses capacités motrices, relationnelles, 
intellectuelles. L’objectif principal étant l’acquisition d’un langage oral riche 
et organisé.



La fête de la Castanyada



les activites
L’école maternelle s’adapte aux jeunes enfants en tenant compte de   
leur développement.

Elle organise des modalités spécifiques d’apprentissage en mettant en place 
des situations variées : résolution de problèmes, entraînements, mémorisation.

Le jeu y tient une place essentielle : il favorise la richesse des expériences  
vécues et alimente tous les domaines d’apprentissage.

Une fois par trimestre, en moyenne, les enfants sortent de l’école pour  
découvrir leur environnement : sortie d’une journée ou d’une demi-journée 
encadrée par les enseignants et les parents accompagnateurs.

Les enfants bénéficient des services d’un agent spécialisé des écoles   
maternelles (ASEM).  Elle participe avec l’enseignant aux moments du goûter, 
du repas, ou de la sieste. C’est un personnel bilingue qui n’assure aucune  
activité d’enseignement mais fait partie intégrante de l’équipe éducative.

les installations

les services

• Une bibliothèque qui offre plus de 5 600 livres, avec des espaces de 
travail et de lecture, un coin écoute, des ordinateurs... 

• Une salle de motricité et une salle de musique.

• Des aires de jeux variées adaptées à l’âge des élèves.

• Un jardin pédagogique.

• Des dortoirs climatisés.

• Un équipement numérique adapté : tableaux numériques interactifs et 
tablettes numériques.

• Un accueil garderie à partir de 8h30.

• Une cantine scolaire avec un service de restauration de qualité qui s’adapte   
aux particularités des élèves (allergies, intolérances...).



La nouvelle école maternelle du LFB







communication avec
les parents

les activites Periscolaires
L’association des parents d’élèves (APE) propose diverses activités  
périscolaires tout au long de l’année pour faciliter le quotidien des familles : 
karaté, danse, tennis, piscine, stages de ski… Ces activités peuvent se dérouler 
sur place tous les soirs de la semaine et le mercredi après-midi. 

Elle propose aussi un service de bus scolaire pour les élèves vivant à   
Barcelone et ses environs ainsi qu’un service de “dépose minute” le matin.

www.apelfb.org

Une réunion est organisée en début d’année scolaire afin que parents et enseignants   
puissent échanger. D’autres rencontres ont lieu pendant l’année. Nous nous assurons d’une 
communication essentielle qui apporte confiance et partenariat grâce à : 

• Un carnet de suivi basé sur l’évaluation positive des élèves. Il rend compte des progrès  
et de l’évolution de l’enfant. 

• Le cahier de vie, qui illustre les activités quotidiennes.

• La pochette de liaison, qui rentre à la maison tous les jours.

• Une Newsletter hebdomadaire.

Les parents sont invités à des événements festifs à l’école, plusieurs fois par an.



Une bibliothèque offrant plus de 5 600 livres



LE LYCÉE FRANÇAIS
DE BARCELONE

Le Lycée Français de Barcelone (LFB)
est implanté à Barcelone depuis 1924.
Il est directement géré par l’Agence
pour l’Enseignement Français à l’Etranger 
(A.E.F.E.).

L’enseignement dispensé par l’établissement 
suit le programme scolaire français et est 
homologué par le Ministère de l’Education 
Nationale. Il va de l’école Maternelle jusqu’au 
Baccalauréat. Le Lycée est également  
reconnu et autorisé par le gouvernement 
espagnol et intègre les programmes prévus 
par les accords culturels franco-espagnols.

Les objectifs sont fondés sur des valeurs 
partagées dans une société démocratique : 
respect de l’autre, autonomie, responsabi-
lité, confiance, intégration des différences, 
laïcité, solidarité, équité et tolérance.

L’objectif final est de rendre l’élève acteur de:

• Son instruction et son éducation.
• L’élaboration de son projet personnel  

et professionnel.
• Son insertion sociale au sein d’une société 

ouverte.

33%
d’élèves 
espagnols

6% d’élèves
de 19 autres
nationalités

37%
d’élèves français

24%
d’élèves
bi-nationaux

Education
basée sur le

raisonnement
et l’analyse 

Français,
Espagnol, 
Anglais,
Catalan

Arts, Théâtre,
Danse, Musique,

Opéra

Echanges
internationaux
avec d’autres

établissements

3.010
ELEVES

234
PROFESEURS



www.lfb.es

Lycée français de Barcelone
Bosch i Gimpera 6-10 · 08034 Barcelona
Tél. (+34) 93 203 79 50 · lfb@lfb.es

École maternelle
Munner, 5 · 08022 Barcelona
Tél. (+34) 93 417 34 74 · materne@lfb.es


