
Une première à Paris: Après l’ouverture 
de sa première classe bilingue, Ellipse 
Montessori Academy prépare sa rentrée 
2018 avec l’ouverture de 5 classes, pour 
accueillir des enfants de 2 à 12 ans, et à 
terme jusqu’à 15 ans.
Communiqué de presse

« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse 
jaillir. » Telle est la philosophie de l’éducation de Maria Montessori, première 
femme médecin d’Italie, dévouée à la cause des enfants. « Éduquer, ce n’est pas 
dresser » prône celle qui, en janvier 1907 ouvre la première Maison des Enfants 
(Casa dei Bambini). 

Un siècle plus tard, cette méthode rayonne à travers le monde avec plus de 
20 000 écoles Montessori, mais cet enseignement demeure peu accessible 
en France. C’est dans ce contexte qu’Alexia et Tanguy Lieske ouvrent Ellipse 
Montessori Academy en 2017.

« Parents de jumeaux de 6 ans, nous avons suivi la pédagogie de Maria 
Montessori depuis leur naissance. C’est notre propre expérience de parents 
qui nous a conduits à créer Ellipse Montessori Academy, une école Montessori 
Bilingue au centre de Paris, afin d’accueillir les enfants jusqu’à 15 ans. Soucieux 
de garantir un enseignement irréprochable, nous nous sommes entourés d’une 
équipe de grande qualité, à commencer par notre directrice, Hélène Groux. » 

Le point de départ: Les enfants. 
 « Nous souhaitions que nos enfants soient capables de s’accomplir par eux-
mêmes pour devenir des adultes responsables. Nous avons fait le tour de 
Paris pour trouver l’école qui leur conviendrait le mieux, mais aucune ne nous 
satisfaisait entièrement. »

L’ambition d’Ellipse Montessori Academy va bien au-delà de la volonté des 
fondateurs de créer le cadre le plus favorable pour la pédagogie de leurs enfants. 
L’objectif est que cette approche puissante de l’éducation puisse s’appliquer au 
plus grand nombre.

« Nous n’inventons pas la méthode, Maria Montessori l’a transmise à tous. Nous 
essayons juste de l’appliquer comme elle le préconisait elle-même au monde de 
demain : « N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde 
aura changé lorsqu’ils seront grands. Aussi doit-on en priorité aider l’enfant à 
cultiver ses facultés de création et d’adaptation. »



Ellipse Montessori Academy : 
une expérience pédagogique unique

La méthode Montessori repose sur des principes spécifiques qui font sa 
réputation depuis plus d’un siècle. Basée sur le développement naturel 
physiologique et psychique de l’enfant, cette pédagogie favorise la confiance 
en soi, l’autonomie, la curiosité, l’autodiscipline... L’enfant agit par et pour lui-
même, apprend et évolue à son propre rythme, en toute liberté.

Les équipes d’Ellipse Montessori Academy suivent scrupuleusement la 
pédagogie Montessori et s’appuient sur 5 notions essentielles :

- Un cadre bienveillant et des accompagnants à l’écoute 
- Des classes spacieuses 
- Le respect des besoins et du rythme de chaque enfant
- Le mélange des âges pour favoriser émulation et entraide
- Le plaisir d’apprendre plutôt que l’angoisse de l’échec

En outre, Ellipse Montessori Academy offre une vision particulière 
et se démarque de l’offre Montessori proposée à Paris, à différents 
titres :

- Les fondateurs et la directrice sont des parents qui comprennent 
l’inquiétude des autres parents et l’importance du dialogue parents/
école. 

- Des compétences distinctes et complémentaires pour diriger et 
animer l’école : des fondateurs, à la fois, parents et entrepreneurs 
et une directrice d’établissement qui est à la fois parent, formée 
Montessori et Education Nationale.

- Des responsables pédagogiques par niveau, diplômés et 
expérimentés, qui ont à cœur d’établir une pédagogie commune 
entre les classes.

- La mise à disposition de l’ensemble du matériel Montessori, par 
niveau (matériel de transition inclus).

- Des enseignants formés Montessori (formation AMI), français ou 
anglophones natifs. 

-  Un programme Montessori bilingue jusqu’à 15 ans, avec 
l’ouverture de classes de 12-15 ans d’ici 3 ans, ce qui n’existe pas 
à Paris. 

- L’ambition sur le long terme de présenter des enfants au bac avec 
une classe 15-18 ans.

- Un suivi personnalisé avec une évaluation régulière et sincère 
des progrès des enfants. L’assurance d’un niveau académique au 
moins équivalent au système de l’Education Nationale. 
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- Des activités extrascolaires, d’inspiration Montessori et dirigées par des 
professionnels dans leur domaine.

-  Des classes bien distinctes, 6-9 ans et 9-12 ans, dans le but de ne pas mélanger 
au sein d’une même ambiance des enfants fraîchement sortis de maternelles 
avec des pré-adolescents. 

-  Un cadre sécurisé, éco-responsable, contemporain et à la pointe dans le 
traitement de l’air et de l’énergie. Un bâtiment entièrement dédié à l’école sur 
6 étages avec une salle de classe par étage (tables d’expériences, cuisines 
adaptées), une terrasse sur le toit et une cour intérieure pour développer les 
activités de botanique, une mini-salle de projection, une grande bibliothèque 
scolaire et un point accueil au rez-de-chaussée pour recevoir les familles dans 
un espace convivial (coin café et boutique pour se fournir en matériel et ouvrages 
sur la méthode Montessori).

L’adhésion des familles, les résultats positifs de la première année et la 
détermination sans faille des équipes d’Ellipse Montessori Academy motivent 
les fondateurs à accélérer le projet.

Pour la rentrée 2018, l’école ouvre une communauté enfantine, deux classes de 
3-6 ans, une seconde classe de 6-9 ans et une classe de 9-12 ans. En 5 ans, les 
objectifs d’ouvertures s’échelonneront pour atteindre deux classes par niveau 
jusqu’à l’équivalent de la 3ème. 

« Nous avons également pour ambition de créer des partenariats avec des écoles 
Montessori  à l’étranger pour favoriser les échanges scolaires et les dialogues 
entre enseignants en s’inspirant les unes des autres, dans une organisation 
unique en France »

Ellipse Montessori Academy - Photo: Philippe Charlot, 2018



A PROPOS D’ELLIPSE MONTESSORI ACADEMY
L’Ellipse (mot bilingue) est un symbole de cercle vertueux auquel Alexia et 
Tanguy Lieske sont attachés. En effet, dans la pédagogie Montessori, on 
dessine une ellipse au sol dans les classes de 3-6 ans. Les enseignants utilisent 
parfois l’ellipse pour un instant de regroupement des enfants (temps de parole 
ou lecture d’histoires). Elle illustre le foyer rassurant dans lequel les enfants 
sont invités à communiquer dans un respect mutuel. Le principe est de convier 
l’enfant à marcher sur la ligne. Il développe ainsi son équilibre, sa concentration, 
sa confiance en lui, son autonomie, son indépendance, son estime de lui. Quel 
meilleur nom choisir pour une école de la vie ?

PROCHAINE RÉUNION DE PRÉSENTATION : MARDI 13 MARS 2018 À 19H30
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A PROPOS DE L’EQUIPE DIRIGEANTE

Fondateurs : Alexia et Tanguy Lieske

Tanguy Lieske, 38 ans. Après un double diplôme de EMLV et FH Reütlingen, 
petit-fils d’entrepreneurs, il a fondé et dirige depuis près de 14 ans, Clé de 
Famille, une société de services aux familles au patrimoine complexe avec son 
épouse Alexia. Plus récemment, il crée avec des associés la galerie d’art Deux6. 

Alexia Meeschaert-Lieske, 36 ans. Diplômée de l’International Bachelor in 
Business Administration de l’Edhec, elle a créé en 2004 Clé de Famille avec 
son mari Tanguy. Son grand-père a fondé en 1935 la société de gestion 
Meeschaert. Son père lui ayant succédé, elle a toujours baigné dans les valeurs 
entrepreneuriales familiales. Administratrice de la Financière Meeschaert 
depuis 2008, et récemment vice-présidente du Conseil de Surveillance du 
groupe familial, elle représente aujourd’hui la troisième génération, aux côtés 
de son frère, Président du directoire.

Hélène Groux, directrice d’Ellipse Montessori Academy. Diplômée d’un master 
d’HEC, elle débute sa carrière comme consultante chez Andersen puis devient 
Financial Planning Analyst chez General Electric. A la naissance de ses enfants, 
elle choisit d’orienter sa carrière vers la pédagogie Montessori et obtient le 
diplôme 3-6 AMI au Maria Montessori Institute de Londres. Désireuse de faire 
le parallèle entre la méthode Montessori et l’Education Nationale, elle obtient 
le Master des Métiers de l’Enseignement, de l’éducation et de la Formation à 
l’ESPE de Paris. Elle a également exercé en tant que Professeur des Ecoles dans 
l’Académie de Paris.

RELATIONS PRESSE
Béatrice Martini RP info@beatricemartini.com T. +33 (0)6 24 29 68 24
www.beatricemartini.com ADCVB béatrice.martini.rp


