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« Que doit donc être l’éducation
dans les premières années de la vie de l’enfant ?
Pour nous, l’éducation n’est pas une instruction,

au sens habituel de ce mot,
consistant à transmettre un certain nombre de savoirs à l’enfant,

au cours de sa scolarité ;
pour nous, l’éducation est une forme de protection,

d’aide donnée dans le respect des lois de la vie »

Maria MONTESSORI, extrait de l’Enfant

Maternelle et Primaire



La pédagogie de Maria MONTESSORI

Les Enfants, la Vocation de Toute une Vie

Le Docteur Maria Montessori commence à observer les enfants en 1896 et crée en 1907
sa première école à San Lorenzo, dans un quartier défavorisé du Sud de l’Italie.
C’est là que l’essentiel de ses découvertes se fera avec notamment l’apparition de deux phénomènes :
- le phénomène d’attention et de concentration chez l’enfant ;
- le phénomène d’apprentissage de l’écriture et de la lecture à 4 ans.
Elle construit alors tout son programme pédagogique ainsi qu’un matériel spécifique.

Maria Montessori diffuse sa pédagogie à travers le monde et rencontre le soutien auprès de
personnalités importantes telles que Graham BELL, le Président WILSON, Sigmund FREUD, GANDHI...
Elle anime de nombreuses conférences internationales et est l’une des fondatrices de l’UNESCO.
Elle a également été proposée pour le Prix Nobel de la Paix et faite Chevalier de la Légion d’Honneur
en France.

A sa mort en 1952, Maria MONTESSORI aura consacré plus de 50 ans de sa vie aux enfants
et nous laisse une pédagogie extraordinaire, une oeuvre bibliographique très large et une porte grande
ouverte à la diffusion de sa pédagogie grâce à l’Association Montessori Internationale (AMI).

Un Autre Regard sur l’Enfant

L’objectif de la pédagogie Montessori est l’émergence du savoir par les enfants eux-mêmes,
quand ils sont prêts. Si la culture est à leur portée au bon moment, les enfants en acquièrent les 
caractères de façon spontanée.

Au travers de ses recherches et expérimentations, Maria Montessori a mis en lumière que les enfants
ont des aptitudes et des besoins spécifiques en fonction de leur âge.

Ainsi, elle développe un matériel approprié répondant à leurs besoins et sensibilités, qui leur permet
de travailler par eux-mêmes et d’accéder à l’autonomie et la concentration.
La concentration mène à :
- l’estime de soi ;
- la volonté ;
- la construction de l’intelligence ;
- la paix intérieure ;
- l’éveil social.

La pédagogie est basée sur la confiance en l’enfant. A nous de donner les bons
outils au bon moment.

Montessori Aujourd’hui

La pédagogie MONTESSORI est la plus utilisée au monde et compte 22 000 écoles.

En France, seul l’Institut Supérieur Maria Montessori est agréé par l’AMI pour former
des éducateurs et assistants MONTESSORI car la méthode est très riche et complexe,
et nécessite une formation spécifique identique dans le monde entier.

Quelques Montessoriens célèbres :
Anne FRANCK, Jackie KENNEDY, Chelsea CLINTON,
Gabriel GARCIA MARQUEZ (prix Nobel de Littérature),
Larry PAGE et Sergey BRIN (les fondateurs de Google),
les Princes William et Harry...



L’Ecole de Vos Enfants

Projet Pedagogique

L’objectif de l’Ecole Privée Montessori de Bordeaux-Wilson est de permettre à chaque enfant
inscrit de se construire et de s’épanouir en accord avec son individualité afin de faire
émerger le meilleur de lui-même avec respect, sécurité et sérénité.

La pédagogie choisie est la pédagogie Montessori car elle correspond véritablement à notre
projet pédagogique. Maria MONTESSORI définit l’éducation comme une aide à la vie.

Les apprentissages se font au moment opportun pour chaque enfant et de la façon la plus
fluide possible. Ils s’ancrent chez l’enfant par l’exploration du matériel et l’élan de recherche
qu’il procure de telle sorte que chaque enfant bénéficie des apports de connaissances
définies par l’Education Nationale, sous contrôle de l’Inspection Académique.

L’école de vos enfants répond aux prérogatives de Maria MONTESSORI, contrôlées par l’AMI :

1 - le mélange des âges : il permet à votre enfant d’évoluer à son rythme sur plusieurs années et favorise
l’entraide avec les enfants plus âgés. Notre école comprend deux ambiances : 3-6 et 6-9 ans ;
2 - une ambiance préparée : où vos enfants se sentent bien, offrant une disposition favorisant
l’autonomie et le mouvement, et dans laquelle le matériel est complet ;
3 - des éducateurs formés ;
4 - le libre choix : l’enfant s’oriente de façon autonome vers une activité ;
5 - un temps de travail autonome de 2h1/2 à 3h le matin et l’après-midi : Maria MONTESSORI
explique que le phénomène de concentration et d’accès à un grand travail ne peut exister que si on respecte
le rythme biologique de l’enfant composé de phases successives.

Une Organisation de Travail Specifique

3-6 ans : Apprends-Moi a Faire par Moi-Meme

Entre 3 et 6 ans, l’enfant va consolider l’ensemble des acquis mis en place avant 3 ans.
Il a atteint son premier niveau d’autonomie et le matériel a pour but de renforcer
cette autonomie et de lui permettre d’accéder à la concentration.
Le premier matériel proposé fait partie du groupe «Vie pratique» car il installe l’enfant
dans une sécurité nécessaire pour l’accès au travail grâce à la présentation d’objets connus.
Cette confiance dans le matériel lui permettra alors d’explorer les trois autres groupes :
«Sensoriel», «Langage» et «Mathématiques».
L’activité montessorienne doit avoir un but défini, qui permet à l’enfant la répétition,
l’organisation de sa pensée et son mouvement autour de la pensée.
De là, naissent l’estime de soi et la volonté.
C’est à cet âge également que s’établit la construction du respect des règles de la communauté.

6-9 ans : Apprends-Moi a Penser par Moi-Meme

Les mots-clés de cette période sont :
- la construction de la conscience sociale et morale : l’enfant veut savoir ce qui est bien ou mal, 
juste ou injuste, vrai ou faux. Son besoin d’écoute et de respect de son opinion est important ;
- le grand pouvoir d’imagination : ce pouvoir créateur caractérise le plus le développement à cet âge ;
- le besoin d’exploration et la soif de culture : les enfants de 6 à 12 ans ont une grande soif de tout,
ils ont besoin d’explorer l’univers,  ils sont le plus réceptifs à la culture ;
- la pensée de raisonnement : elle nourrit leur besoin de challenges.

La classe accueillera des enfants issus d’écoles traditionnelles ou montessoriennes. Les éducateurs de vos
enfants proposeront donc des enseignements de base traditionnelle nourris par la philosophie Montessori
et supportés par du matériel Montessori.



L’Equipe Pedagogique

Stéphanie GUIBERT : éducatrice Montessori, ambiance 3-6 ans, directrice de l’école ;
Christelle FLORET : professeur des écoles, ambiance 6-9 ans ;
Magalie THIOUX : éducatrice Montessori, temps partagé entre les ambiances 3-6 et 6-9 ans ;
Stéphanie BENARD : psychologue clinicienne, spécialisée notamment dans le surdouement, soutient
le projet éducatif de l’école et propose sa présence dans l’école une matinée par mois

Le Reseau AMI

L’Ecole privée Montessori de Bordeaux-Wilson est en réseau avec l’Ecole privée Montessori de PARIS,
école d’application de l’Institut Supérieur Maria Montessori, agréé par l’Association Montessori
International (AMI). Nous bénéficierons de journées de supervision au sein de l’école.

Informations Pratiques

Horaires : de 8h30 à 16h30
Garderie : le matin, à partir de 8h et le soir jusqu’à 18h

Accès : L’école est située au coeur de Bordeaux, dans le quartier de Caudéran, à 2 min du boulevard Wilson
  Arrêts de bus à proximité pour les lignes 1, 9, 16 et 41
  A 10 min en voiture du centre de Bordeaux
  A 10 min en voiture de la rocade, sortie 9

Ecole privée Montessori de BORDEAUX - WILSON

55-57 rue Jules Ferry - 33200 BORDEAUX
Contact : Stéphanie GUIBERT au 06.84.18.21.38
contact@montessoribordeauxwilson.fr
www.montessoribordeauxwilson.fr


