
L’écol e Montessori, c ’est :  
- une petite structure 

- une pédagogie concrète, un matériel spécialisé adapté 

- le respect du rythme d’apprentissage individuel, de la 
personnalité de chacun 

- un autre regard sur l’enfant, une éducation bienveillante  

- des éducateurs, formés spécifiquement, qui 
accompagnent, encouragent, encadrent 

- une éducation non violente : ni brimades, ni punitions, ni 
notes 

- un système participatif 

- la liberté de bouger 

Dans quel but ? :  
- pour une instruction ludique et durablement acquise, 

« pour soi » sans compétition ni jugement de valeur 

- pour respecter la démarche naturelle de l’enfant, son 
rythme et ses besoins d’apprentissage  

- pour renforcer la confiance en soi et en l’adulte  

- pour soutenir la motivation de l’enfant  

- pour accéder à l’autonomie, l’auto-contrôle et la 
responsabilisation individuelle 

- pour développer le sens social. 

Comment ? :  
- par une pédagogie dite « concrète » 

- par un matériel spécifique qui privilégie le mouvement et 
la manipulation  

- par le respect des règles posées clairement, garantie de 
« l’ambiance Montessori » 

- par un rôle différent pour l’adulte qui « aide à faire seul » 

- par le libre choix qui permet la répétition, la 
concentration, la volonté, l’auto-discipline, l’auto-
correction 

- par un environnement pédagogique préparé, ordonné, 
simple et esthétique 

- par un respect des rythmes et besoins, physiques 
comme intellectuels de l’enfant,  

- par le respect des règles de vie, du travail de l’autre, la 
coopération et l’entraide 

- par un véritable suivi individuel 

- par la bienveillance, la sécurité affective 

Pour qui, pourquoi ? :  

- pour les parents qui souhaitent offrir à leurs enfants une 
alternative pédagogique sérieuse, les préparer le plus 
respectueusement possible, leur donner les meilleures bases 

- pour les enfants qui n’arrivent pas à apprendre à l’école avec 
les méthodes proposées, pour tous ceux qui s’y ennuient, 
ceux qui ont perdu le goût et la joie d’apprendre ou la 
confiance en eux 

 

 

parce-que chacun a sa façon d'apprendre 

parce-que la joie d'apprendre n'a pas de prix 
 
 
 
"L’intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu’il y 
ait désir, il faut qu’il y ait plaisir et joie. L’intelligence ne grandit 
et ne porte de fruits que dans la joie. La joie d’apprendre est 
aussi indispensable aux études que la respiration aux 
coureurs." 

Maria Montessori 
 

 

 

 
  
 
 

Chargée par le gouvernement italien d’instruire des enfants 
défavorisés, elle va consacrer sa vie et son œuvre à 
l’observation du développement physique et psychique de 
l’enfant.  
Elle a fondé une pédagogie basée sur le besoin vital de 
l’enfant d’agir par lui-même, de découvrir et de se 
découvrir. Elle a mis au point une gamme étendue de 
matériels pédagogiques concrets, précis, et étonnamment 
progressifs, que les enfants vont manipuler, en fonction de 
leurs besoins, dans un milieu ambiant et psychologique 
soigneusement préparé pour eux. 

En pratique 
Statut 

L’association est une association d'intérêt général à 
caractère éducatif et à but non lucratif (loi de 1901). Elle 
souhaite proposer plusieurs activités, dont une école 
accueillant les enfants de 3 à 12 ans. 
 

L'écol e 

L’école est déclarée à l’Education Nationale « école privée 
hors contrat ». 
Elle ne reçoit aucune subvention, et est donc intégralement 
financée par les cotisations des parents. 
L'école, tout comme l’association qui la gère, est 
indépendante de toute idéologie sectaire, religieuse ou 
politique. 
La pédagogie Montessori est la seule utilisée sur l’école. 
 

Eff ec ti f à la rentrée 2013 

- 22 élèves 
- 3 éducatrices et une assistante éducatrice formées à la 
pédagogie Montessori  
- 1 apprentie en CAP petite enfance 
- une classe de 3 à 6 ans :  
- une classe de 6-12 ans (répartie en deux niveaux : 6 – 9 
ans et 9 - 12  ans)  
 

Horaires  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis (semaine de 4 jours). 
A partir de 9h00 et jusqu'à 16h45 
Vacances scolaires de l’Académie de Toulouse 
 

Garderie  

de 8h00 à 9h00 et de 16h45 à 18h00. 
 

La cantine  

Les enfants mangent sur place, soit un repas tiré du sac, soit 
selon l’offre de restauration du Bon Sauveur. 

 
 

 

 

Première femme médecin en Italie. 
Licenciée en psychologie, en 
philosophie et en sciences 
naturelles. 

Maria Montessori (1870-1952) 


