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OVERVIEW
The Lennen Bilingual School, Franco American School of Paris, is an independent 
Nursery, Kindergarten and Primary school providing a solid educational foundation 
within the context of the only truly bilingual dual language environment offered 
in the city of Paris. Commitment from its experienced staff, sound direction and 
continued parental support have allowed The Lennen Bilingual School to thrive for 
over fifty years and to offer the best that one can offer a child: a guided hand at play, an 
opportunity to discover, an affirmation of the self, the other and the world around.
Centrally located in the 7th arrondissement of Paris, the Lennen Bilingual School 
welcomes applicants from all backgrounds without respect to race, color or creed or to 
national or ethnic origin.

Du Jardin d’Enfant aux classes primaires, la Lennen Bilingual School  propose de 
solides bases éducatives dans le seul véritable contexte bilingue que l’on puisse trouver 
à Paris. L’engagement d’une équipe pédagogique expérimentée, une direction attentive 
et le soutien sans faille des parents ont permis le développent de la Lennen Bilingual 
School qui offre ce que l’on peut donner de mieux à un enfant: l’opportunité de 
découvrir les autres et le monde qui nous entoure , de grandir et de s’affirmer.
Installé au cœur du 7eme arrondissement, l’école accueille des enfants de toutes 
origines dans le respect de leur race, de leur nationalité et de leurs croyances.

WELCOME!BIENVENUE !



HISTORY
In 1960, Patricia Lennen, graduate from Columbia University and innovative educator, 
founded The Lennen Bilingual School at The American Church in Paris. The school 
filled a growing need for a bilingual education on a pre-school level where French and 
English speaking children could share their first school experience. Through the years 
the school grew to offer a bilingual primary school.
The Lennen Bilingual school offers a program in French and English which is neither 
experimental nor solely committed to one method of instruction but is based on the 
sound principles of child development, originally influenced by the teaching of John 
Dewey’s “Play is a child’s way of learning”. Following the educational trends through 
the decades, the school has become more structured and academically oriented. 
Throughout its evolution, The Lennen Bilingual School has remained open to meet the 
needs of each child yet flexible to suit the demands of an ever-changing world.

HISTORIQUE
Fondée en 1960 par Patricia Lennen, diplômée de Columbia University et passionnée 
par les questions de pédagogie, la Lennen Bilingual School répondait dès cette époque 
au besoin grandissant d’une éducation bilingue dès le Jardin d’enfant permettant  à 
des enfants parlant anglais et à des enfants parlant français de partager leur première 
experience scolaire.
La Lennen Bilingual School ne suit pas un programme expérimental et ne se rattache 
pas à une unique méthode d’instruction. Influencé au départ par les théories de John 
Dewey –“le jeu est la façon d’apprendre des enfants”- son programme éducatif est 
fondé sur une connaissance solide des principes de développent de l’enfant. Depuis 
50 ans, les réflexions pédagogiques ont conduit l’école à privilégier la qualité de son 
enseignement. Cette constante évolution permet  à la Lennen Bilingual School d’être 
attentive aux besoins de chaque enfant tout en s’adaptant aux demandes d’un monde 
en incessante mutation.

AIMS
In keeping with our founding principles, The Lennen Bilingual School aims to promote 
an environment where the child is happy and can develop all aspects of her personality. 
For young children, learning takes place as they touch, manipulate, experiment and 
interact with others.
We believe that the learning programs for children should be developmentally appro-
priate. Our programs promote success for the child.
With each child, The Lennen Bilingual School aims to:
- Inspire thought, reason and inquiry through experience.
- Build healthy and positive self concepts
- Develop initiative and decision making skills
- Provide opportunities to enhance social skills
- Offer a comprehensive program for physical development
- Teach respect and appreciation for diversity in society
- Communicate good health, safety and nutrition habits

BUTS
En restant fidèle aux principes de sa fondation, la Lennen Bilingual School se donne 
comme but de créer un environnement ou l’enfant est heureux et ou il peut développer 
tous les aspects de sa personnalité. C’est en manipulant les objets, en expérimentant les 
choses et en agissant en groupe que les jeunes enfants apprennent.
Nous sommes convaincus que les programmes d’éducation doivent etre approprié au 
développent et à l’environnement des enfants.
Pour chaque enfant, la Lennen Bilingual School cherche à:
- enrichir la pensée, la raison et l’esprit de découverte à travers l’experience,
- construire ses propres concepts de manière saine et positive,
- développer le sens de l’initiative et les capacités pour prendre des décisions,
- donner de nombreuses opportunités d’affermir son sens de la société,
- offrir un programme solide de développement physique
- enseigner le respect et l’estime des diversités sociales.
- transmettre de bonnes habitudes en matière de santé, d’alimentation et de sécurité.



METHODS
Next to a parent or a primary caregiver, a child’s teacher 
is his most important role model. At The Lennen 
Bilingual School, our teachers are qualified, experienced 
and dedicated to the progress of each child and to the 
harmony of the class as a whole. Their role is to provide 
the children ample opportunity to explore the world 
around them and to fulfill their desires to learn and grow.

The classrooms incorporate learning centers that offer 
several venues by which the children manipulate new 
materials and discover in accordance with their own 
desire, pace and level while following the class/grade 
curriculum.
The teachers vary the learning centers, encourage, 
observe and participate with the children, using the 
situations that arise through experience to stimulate 
thought and enhance the social skills of each child. 

BILINGUALISM, DUAL LANGUAGE LEARNING
Following the Canadian idea of immersing English speaking children into a completely 
French class, The Lennen Bilingual School has designed both an English and French 
immersion program. During the course of each day, the children work in equal amounts 
of time both in English and French. We are one of few schools worldwide in which the 
young child is given support without pressure throughout her quest to master a second 
language. 
Fundamentals to our existence…

LE BILINGUISME
Suivant l’idée mise en pratique au Canada d’immerger des enfants parlant anglais 
dans une classe totalement en français, la Lennen Bilingual School a créé un double 
programme d’immersion, en anglais et en français. Les enfants passent, dans une même 
journée, autant de temps avec les enseignants anglais qu’avec les enseignants français.
Nous sommes une des rares écoles au monde ou l’enfant est soutenu, sans pression 
dans son apprentissage de la maîtrise d’une seconde langue.

MÉTHODES
L’enseignant est , après les parents le modèle le plus 
important de l’enfant. Les enseignants de la Lennen 
Bilingual School sont qualifiés, expérimentés et se 
consacrent à l’épanouissement de chaque enfant et à 
l’harmonie du petit univers qu’est la classe. Leur rôle est 
de fournir à l’enfant toutes les opportunités possibles 
pour explorer le monde autour de lui et de répondre 
pleinement à ses désirs d’apprendre et de grandir.
Chaque classe offre plusieurs approches éducatives 
permettant à l’enfant d’apprendre et de découvrir le 
monde à son propre rythme tout en suivant le programme 
scolaire du niveau de la classe.  Les enseignants varient 
les approches et les centres d’intérêts, encouragent, 
observent et participent avec l’enfant, utilisant chaque 
opportunité pour stimuler ses capacités de penser et de 
développer son sens de la société.



STATUS
The Lennen Bilingual School is recognized ‘hors contrat’ by the French Ministry 
of Education as an independent, private school.  
FUNDING
Tuition fees, private and corporate contributions all help to keep The Lennen Bilingual 
School in existence; we receive no financial assistance from the French government. 
Because we are both a ‘Delaware Association’ as well as an ‘Association Loi 1901’, all 
private and corporate donations to The Lennen Bilingual School are tax exempt under 
US and French laws.
ENROLLMENT
The school is open to all who apply. Our children come from many different countries 
which lends the school an international character. Great care is taken to respect 
individual, linguistic and cultural identities and to encourage that respect among the 
children. Therefore, in addition to an evaluation of all previous scholastic records, 
our enrollment procedure requires a personal interview with the parents and the 
child(ren) by appointment only. Financial aid is considered when needed.

LE STATUT
Ecole privée et indépendante, la Lennen Bilingual School est une école “hors contrat” 
répertorié comme telle par le Ministère de l’Education Nationale. 
FINANCEMENT
Les frais de scolarité, tout comme les contributions privées ou d’entreprises, 
permettent de faire vivre la Lennen Bilingual School qui ne reçoit aucune aide du 
gouvernement français. Comme nous sommes reconnu à la fois comme “Association 
Loi 1910” et “Delaware Corporation”, toute donation privée ou d’entreprise à la 
Lennen Bilingual School est exemptée d’impôt en France comme aux Etats-Unis.
INSCRIPTION
L’école est ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Le fait que nos enfants viennent 
de très nombreux pays lui donne un véritable caractère international. Elle attache 
un soin particulier au respect des identités individuelles, linguistiques et culturelles 
et encourage ce respect parmi les enfants. Une interview et visite des parents et des 
enfants, prise sur rendez vous, fait partie de la procédure d’inscription qui examine 
aussi les résultats scolaires précédents. SI nécessaire, une aide financière (bourse) 
peut etre envisagé.

ABOVE / CI-DESSUS

Preschool - 65, quai d’Orsay 75007 Paris. 

RIGHT / CI-CONTRE

Primary school - 176 rue de Grenelle 75007 Paris



THE NURSERY YEARS/ LE JARDIN D’ENFANT
TODDLERS: 2 ans / NURSERY: 3 ans
Avec un programme spécifique conçu pour les enfants de deux ans, la Lennen Bilingual 
School fait figure de pionnière dans l’éducation des jeunes enfants.
Nos programmes pour les deux et trois ans permettent une préparation heureuse 
de l’enfant à l’école. Nous ne sommes pas une garderie. L’enfant inscrit à la Lennen 
Bilingual School doit etre propre, prêt à venir régulièrement à l’école et à suivre quatre 
années de Jardin d’Enfant avant d’entrer en CP.
La participation de l’enfant aux jeux est un des piliers des programmes des Nursery 
Years. C’est à travers les activités proposées que l’enfant apprend le sens des symboles 
et les premiers aspects de la représentation imaginaire et symbolique: précurseurs 
nécessaires du caractère abstrait des chiffres et des lettres. La socialisation commence 
au moment ou il/elle s’intègre au monde nouveau de l’école.
Nos programmes des ‘Nursery Years’ visent à:
-encourager la découverte, la curiosité et l’initiative,
-donner à l’enfant confiance et estime en lui même,
-l’intéresser d’avantage à la façon d’apprendre qu’au résultat,
-aider l’enfant à comprendre sa propre personnalité,
-développer son autonomie,
-encourager une expression active de l’imagination,
-mettre l’emphase sur le développement du langage,
-promouvoir l’interaction sociale.

THE NURSERY YEARS/PRESCHOOL 
TODDLERS: 2 year olds / NURSERY: 3 year olds
The Lennen Bilingual School is a pioneer in Toddler education with a special program 
designed for the two year old child.
 Our Nursery programs ensure that each young child’s transition to school be a smooth 
and happy one. We are not a day-care facility.
Two year olds attending our program must be toilet trained, prepared to attend school 
regularly and expect to have four years of preschool before entering First Grade.
Children’s involvement in play is one of the cornerstones of our Nursery Years pro-
grams. Through play, your child will learn the meaning of symbols and the premises for 
representational thought: necessary precursors for abstract thinking with numbers and 
letters. Socialization begins as (s)he takes into account the new world of school.
Our Nursery Years program aims to:
-foster exploration, curiosity and initiative
-build self esteem and confidence in every child
-focus on the process rather than the product of learning
-help the child understand his own individuality
-develop feelings of autonomy 
-stimulate active expression of the imagination
-emphasize language development
-promote social interaction.



THE KINDERGARTEN YEARS:
PRE-KINDERGARTEN: 4 year olds / KINDERGARTEN: 5 year olds
Throughout the PreK and Kindergarten years, your children receive dedicated 
guidance as their encounters in play, artistic expression and construction begin to fuse 
with the existing world of symbols: letters, numbers and words.
Playing and problem solving together, sharing and celebrating each other’s discoveries 
are all prominently emphasized throughout the Kindergarten Years.
At the Lennen Bilingual School, our goal is that, by the time your child is ready to enter 
Primary school, he or she possesses the self esteem, maturity and freedom of thought 
to enjoy being an active participant; that is to purposefully seek to learn about the 
world in which we live. The skills that (s)he will acquire through these years are aimed 
toward better oral, written and mathematical understanding. With weekly physical 
education and swimming classes as well as a strong emphasis on artistic expression, 
our curriculum is communicated with the awareness that each child has his/her own 
need to think and create.
STRUCTURE – IMMERSION 
With respect to language immersion, our children follow an early reading and writing 
program in one language only, using a mixed phonetic and whole language method. By 
the end of Kindergarten, they have fully mastered the phonetic sounds and symbols 
of their first language while continuing through a variety of other activities to develop 
their second.

THE KINDERGARTEN YEARS/ LE JARDIN D’ENFANT
PREK: 4 ans / KINDERGARTEN: 5 ans
Pendant les deux dernières années de Jardin d’Enfant, nos enfants sont attentivement 
guidés dans des jeux et des activités artistiques et constructives qui commencent à se 
centrer sur le monde fascinant des symboles : les lettres, les nombres et les mots. Jouer 
et résoudre des problèmes ensemble, partager les découvertes de chacun, c’est ce sur 
quoi l’accent est mis dans ce cycle.
Le but de la Lennen Bilingual School est qu’au moment ou il est prêt à entrer dans les 
classes primaires, l’enfant ait acquis suffisamment d’estime de lui-même, de maturité 
et de liberté de pensée pour etre heureux de participer activement, de chercher 
volontairement à apprendre ce qui touche le monde autour d’eux.
On cherche donc à développer pendant ces deux années une meilleure expression 
orale, une compréhension de l’écrit et des mathématiques. Avec également un temps 
consacré à l’éducation physique et à la natation tout comme l’éducation artistique et 
musicale. Notre programme est transmis dans le respect du besoin personnel qu’a 
chaque enfant d’élaborer sa propre pensée et de développer son autonomie.
Dans le respect de la pratique de l’immersion, les enfants ne font des exercices 
de préparation à la lecture et à l’écriture que dans une seule langue (leur langue 
maternelle) suivant une méthode qui est à la fois globale et phonétique.
A la fin du Jardin d’Enfant, les élèves ont acquis les sons phonétiques et les symboles 
de leur langue maternelle tout en continuant à développer la deuxième langue.

PRIMARY SCHOOL: 1ST THROUGH 5TH GRADE
Beginning in first grade, the Lennen Bilingual Primary School presents children with 
an unusually privileged opportunity for cognitive growth. Entering into the primary 
level, most children are concrete thinkers, eager to apply their knowledge to their 
environment. We offer in  each grade a well rounded curriculum in both French and 
English, an attentive team of teachers, limited class size and stimulating material.
Our Primary program encourages the children to:
- think independently and decisively
- develop their analytical abilities
- reason and draw their own conclusions
- focus to maximize comprehension
- seek, accept, share new responsibilities
- express their ideas confidently and creatively
- work and play together fairly
IMMERSION:
In the Primary grades, children at the Lennen Bilingual School spend half of each day in 
English and the other half in French. Our curriculum is geared towards students who are 
interested and capable of working in a bilingual setting. The language arts, covered in both 
practical and creative forms, as well as mathematics, are conducted at grade level in both 
French and English. Science is in English and social studies (history/geography) are in 
French, thus creating a full and rich curriculum in French and English.
Students leaving the Lennen Bilingual School are equally prepared to successfully inte-
grate into either French, English, Bilingual or International institutions at their appropriate 
grade level. Ours is a complete and rigorous program, with weekly physical education 
classes, art classes, swimming instruction, frequent field trips in and around Paris, Pony 
Camp and more!



ÉCOLE PRIMAIRE, CP À CM2:
Dès la première année de primaire, la Lennen Bilingual School offre aux enfants un 
encadrement exceptionnellement privilégié pour développer leurs connaissances. En 
intégrant le primaire, la plupart des enfants sont de véritables penseurs, curieux d’appli-
quer leur savoir dans leur environnement. A tous les niveaux, nous offrons un curriculum 
solide à la fois en français et en anglais, une équipe attentive de professeurs, un nombre 
limité d’enfants par classe et un matériel pédagogique stimulant.
Notre programme de classes primaires encourage les enfants à :
- penser de manière indépendante et constructive,
- développer leurs capacités d’analyse,
- raisonner et établir leurs propres conclusions,
- développer au maximum la compréhension,
- rechercher, accepter, partager de nouvelles responsabilités,
- exprimer leurs idées avec confiance et de manière créative,
- travailler et jouer ensemble dans le respect l’un de l’autre.
IMMERSION 
Dans les classes primaires de la Lennen Bilingual School, l’enfant travaille une demi-
journée en français et l’autre demi-journée en anglais. Notre curriculum est destiné à 
des élèves capables et motivés à travailler dans un cadre bilingue. L’étude des langues 
(lecture, grammaire, orthographe), faite de façon à la fois pratique et créative, tout 
comme celle des mathématiques  est enseignée en français et en anglais, les sciences en 
anglais et l’éveil (histoire/géographie) en français au niveau requis de chaque classe.
A leur départ de la Lennen Bilingual School, les élèves sont prêts à s’intégrer sans 
problème au niveau de classe correspondant à leur âge que ce soit dans les écoles fran-
çaises, de langue anglaise, bilingues ou internationales. Notre programme est complet 
et rigoureux, avec des classes hebdomadaires d’éducation physique, de musique, de 
natation et d’art, de nombreuses excursions et sorite dans et autour de Paris, des voyage 
scolaire, un voyage au poney club et beaucoup d’autres occasions de découvertes !



Primary School
176 rue de Grenelle
75007 Paris
Tel: +33 (0) 1 44 42 99 00

Preschool
65 quai d'Orsay
75007 Paris
Tel: +33 (0) 1 47 05 66 55

Preschool
145 rue Saint Dominique
75007 Paris
Tel: +33 (0) 1 53 59 90 73

www.lennenbilingual.com


