
Les bonnes raisons  
d’inscrire votre enfant à L’écoLe 
éLémentaire de LentiLLy

1 - son enseiGnement de QUaLite 
Le projet pédagogique de l’école élémentaire de Lentilly est axé sur la 
maîtrise de la langue et l’ouverture à la différence. Ce projet est porté 
par l’implication forte des enseignants, qui réalisent avec leurs élèves un 
travail en profondeur autour du livre et incluent des enfants en situation 
de handicap dans leurs classes.

2 - son oUvertUre 
L’école accueille deux classes d’insertion, comptant des enfants autistes 
et des élèves souffrant de troubles du langage. Leurs jeunes camarades 
participent à leur intégration. L’école propose à tous les élèves une action 
de tutorat auprès des enfants autistes : l’occasion pour tous d’échanger et 
de s’ouvrir à la différence, sans appréhension et avec respect.

3 - sa bibLiotHeQUe  
L’école a la particularité d’avoir l’une des BCD parmi les plus riches de 
Rhône-Alpes - plus de 8 000 ouvrages en tout ! L’intervenant dédié donne 
aux élèves un accès libre à la bibliothèque et les accompagne dans une 
approche « plaisir » du livre. Les enfants participent à des concours : ils 
adorent ! Un défi lecture est même organisé entre CM2 et 6ème du collège 
de Lentilly, assurant  une passerelle entre primaire et secondaire.

4 - ses activités cULtUreLLes   
Les élèves bénéficient de nombreuses sorties au cinéma, à des 
expositions, à la médiathèque de Lentilly, à l’auditorium de Lyon, à 
l’Opéra, au Musée des Beaux Arts de Lyon... Ils peuvent aussi rencontrer 
des auteurs littéraires invités à la BCD.

5 - L’aPPrentissaGe de L’informatiQUe  
L’école est équipée d’ordinateurs pour préparer les élèves au Brevet 
Informatique et Internet (B2i). Certaines classes disposent par ailleurs d’un 
tableau numérique.

6 - La PratiQUe sPortive   
Les élèves peuvent expérimenter tous types de sports : escalade, 
badminton, tennis, natation, football, course d’orientation et même... 
trottinette. En fin d’année, les enfants s’affrontent dans une grande 
compétition d’athlétisme inter-classes. 

7 - La formation mUsicaLe   
L’école bénéficie de l’intervention d’une enseignante en musique et 
dispose d’une salle dédiée à la pratique musicale. Elle permet aussi 
aux écoliers de collaborer avec le « Nouvel Orchestre », une formation 
de solistes de l’Orchestre national de Lyon et d’élèves du Conservatoire 
national supérieur de Lyon. Les enfants produisent leur travail lors du 
concert de Noël de Lentilly et la Fête de la musique.

8 - son restaUrant   
Le restaurant scolaire est géré par les parents d’élèves. Aux enfants, il 
propose des menus variés, cuisinés sur place, avec des produits frais 
bio… Chaque mois, des repas découvertes sont servis aux élèves, leur 
permettant de découvrir les saveurs des régions et du monde.

9 - ses esPaces accUeiLLants   
L’établissement comporte deux grands bâtiments de plain-pied, avec des 
salles de classes qui s’ouvrent sur une vaste cour avec un préau, une 
agora et un terrain de sport.

10 - son accUeiL PériscoLaire   
De 7h30 à 8h30, à midi et de 16h30 à 18h30, l’équipe périscolaire de 
l’école accueille les enfants pour les aider à faire leurs devoirs et pour 
leur proposer des activités de jeux, de travaux manuels, de musique, de 
théâtre... Un goûter est fourni aux enfants de l’étude du soir.

11 - L’initiation à La sécUrité roUtiÈre   
Une initiation à la sécurité routière est programmée en cours d’année, 
avec la participation de la gendarmerie et de la police nationale.  
L’occasion pour les enfants de passer leur permis… piéton ou vélo.

12 - L’éveiL aU déveLoPPement dUrabLe  
Jouxtant l’école, un jardin potager permet aux enfants d’être en contact 
direct avec la nature, semant et plantant fleurs, légumes et herbes aro-
matiques au fil de l’année. Des séances de sensibilisation et d’échanges 
sont également organisées avec la FRAPNA (Protection de la nature), la 
CCPA (Tri des déchets) et l’HESPUL (Énergies renouvelables et efficacité 
énergétique).
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