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Une école Montessori en projet
L’association « Aide-moi à grandir » rêve d’ouvrir au Mans des
ateliers, voire une école, inspirée de la pédagogie Montessori.
Trois questions à…

Fabrice
Ribeaudeau,
président
de « Aide-moi
à grandir ».
Montessori, c’est qui ?
Maria Montessori fut la première Italienne diplômée de médecine. Au
début du XXe siècle, elle a travaillé
auprès d’enfants handicapés mentaux, puis « normaux ». Elle a mis en
évidence que les enfants ont besoin
d’actions pour progresser, d’utiliser
leurs mains et leurs sens pour développer leur intelligence et que l’éducation avant l’âge de 6 ans conditionne beaucoup de choses pour la
suite.
La pédagogie Montessori est basée sur l’observation de l’enfant et
sur un matériel pédagogique particulier. Par exemple, les enfants intègrent, très tôt et facilement, l’alphabet
en suivant les courbes en relief des
lettres avec leurs mains. Aujourd’hui,
il existe une cinquantaine d’écoles
Montessori en France.
Qu’est-ce qui caractérise ce type
d’école ?

Cela peut paraître « bateau », mais
l’enfant est au centre du projet éducatif. Les groupes d’élèves mélangent tous les âges. L’enseignement
fonctionne par ateliers que les enfants choisissent. L’éducateur se
comporte comme un guide. Il oriente
les enfants, valide leurs acquis. Les
notes sont bannies.
Vous faites venir au Mans,
vendredi soir, une spécialiste
de la pédagogie Montessori.
Pourquoi ?
Pour mieux la faire connaître. Pour
voir aussi s’il est envisageable de
monter, dans un premier temps, des
ateliers Montessori en dehors du
temps de classe. À terme, l’idée serait de créer une école Montessori
au Mans. Si on veut arranger un peu
notre société qui va mal, il faut savoir
que beaucoup de choses se jouent
entre 3 et 6 ans.
Vendredi 30 avril, à 20 h, Maison
de l’enseignement, 25, impasse Armand-Saffray. « L’école Montessori
pour les 3-6 ans », conférence animée par Patricia Spinelli, directrice
de l’Institut supérieur Maria Montessori. Entrée libre.
Contact :
aidemoiagrandir@orange.fr/

