
L’approche Montessori permet aux enfants de 
grandir naturellement, de conserver leur indivi- 
dualité et de développer leur propre personnalité.

La méthode Montessori est une approche éduca- 
tive ouverte et positive qui aide chaque enfant  
individuellement à développer son plein potentiel.

Ceci est réalisé en donnant à l’enfant la liberté de  
choix dans le cadre de paramètres soigneusement  
planifiés et constamment renforcés. L’enfant  
développe la motivation, la concentration, l’auto- 
nomie et l’autodiscipline.

Les enfants jouent un rôle actif dans l’entretien de 
leur école et entre eux. Cela favorise une atmos- 
phère de respect des autres et de leur environne-
ment en  général.

Notre objectif est de préparer les enfants à prendre  
leur place dans la société et à contribuer positive-
ment au monde qui les entoure.

L’enseignement présente aux enfants des exercices 
sur une base individuelle, du plus simple au plus 
complexe au rythme de l’enfant. Chaque exercice 
contient un contrôle d’erreur qui guidera l’enfant 
vers la réussite  de la tâche.

L’enfant apprend à résoudre des problèmes à  
travers des expériences concrètes. Les progrès 
sont soigneusement observés par l’enseignant qui 
dirigera l’enfant vers un nouveau travail lorsqu’il 
sera prêt.  

Notre programme Montessori permet aux enfants 
d’atteindre un niveau de préparation à l’école plus 
que compétent. L’enfant est également doté d’un 
noyau de compétences d’adaptation qui le guidera 
tout au long de son éducation.

Matériel de Vie Pratique
Enseigner aux enfants la vie quotidienne. Aide à 
développer la dextérité manuelle, la coordination 
œil-main et la concentration.

Matériaux Sensoriels
Offrir des possibilités d’affinement des cinq sens 
de l’enfant. La discrimination sensorielle est la base 
de tout apprentissage.

Compétences Linguistiques
Le vocabulaire, la conversation et la compré- 
hension sont développés. En utilisant l’approche 
phonique, l’enfant apprend  à associer des formes 
de lettre et des sons. La lecture et l’écriture  
se développeront en conséquence. Histoires,  
comptines et poésies.  

Matériaux Mathématiques
Etablir une compréhension complète des gran-
deurs et des chiffres, fondement essentiel des « 
nouvelles mathématiques ».

Etudes Culturelles
Enseigner aux enfants leur monde, sa géographie, 
ses habitants, ses cultures, son histoire et sa nature.

Activités Créatives
Musique, mouvement, théâtre et art créatif.

Activités Physiques
Activités sportives en plein air encouragées sur 
une base non compétitive.

À propos



Dr Maria Montessori (1870-1952) fut l’un des  
pionniers les plus influents en matière de la petite 
enfance. Ses idées sont connues et reconnues dans 
le monde entier et ont considérablement influencé 
l’éducation traditionnelle. 

Elle s’est rendue compte que les enfants devraient 
être pleinement stimulés de la naissance à six 
ans afin de préparer la voie à un apprentissage  
ultérieur. Selon ses propres mots, l’enfant a un  
« esprit absorbant » et traverse des « périodes  
sensibles » cruciales d’apprentissage.

Bien que considérées à l’époque comme révolu-
tionnaires, les découvertes récentes en psychologie  
du développement et de l’éducation ont confirmé 
la valeur de la méthode Montessori, donnant ainsi 
un nouvel élan à la prise de conscience croissante 
des parents et des éducateurs.  

Elle a laissé au monde une méthode d’éducation  
combinant une philosophie et une approche  
pratique basée sur les idées de la liberté de l’enfant 
dans un environnement soigneusement organisé 
et structuré.

Le Dr. Montessori a expliqué que tous les enfants  
sont naturellement motivés à apprendre et qu’ils 
absorbent les connaissances sans effort s’ils  
disposent de l’activité appropriée au bon moment 
de leur développement. La méthode a également 
du succès auprès des enfants « ayant des besoins 
spéciaux ». C’est un système d’éducation véritable-
ment international qui a progressé avec le temps.  
Les équipements et les matériaux Montessori sont 
universels. Les professeurs suivent une préparation 
professionnelle afin de guider au mieux l’apprenti- 
ssage de votre enfant.

CLASSES
8.00 – 12.00                           

AGES
2 à 4 ans

TAILLE DE L’ÉCOLE
15 enfants (pourrait augmenter selon la demande)

NOUS CONTACTER : 5728 9646 ou outrank@myt.mu

VOTRE ENFANT
À L’ÉCOLE

LIBERTE
Il y a une liberté physique, intellectuelle et sociale. 
Tout est à la taille des enfants et toutes les activités 
sont à portée de main pour permettre le libre choix.

STRUCTURE ET ORDRE
La classe est ordonnée et planifiée. Le programme 
et le matériel pédagogique sont soigneusement 
sélectionnés et présentés à l’enfant. Cela leur donne  
une structure dans leur apprentissage.

SIMPLICITE ET SENSIBILISATION ESTHETIQUE
La classe n’est pas surpeuplée ni trop stimulante. 
Une attention est portée au développement de la 
conscience esthétique.

NATURE ET REALITE
L’accent est mis sur la prise de conscience du 
monde réel et, en particulier, les enfants sont   
encouragés à prendre  soin, à apprendre, à com-
prendre et à respecter le monde qui les entoure.

MATERIAUX INTELLECTUELS
Le matériel Montessori couvre les activités de 
développement conçues pour répondre aux  
besoins des enfants dans les domaines d’études 
discutés précédemment.

ENVIRONNEMENT SOCIAL
Les enfants sont tous regroupés, peu importe leur 
âge ou leur sexe. Il y a une atmosphère de coopé- 
ration dans la classe, pas de compétition.

AUTRES ACTIVITES
Musico thérapie, Monkeynastix, Playball (sur demande)

AVANTAGE  DES  PARENTS
Nous accordons une attention particulière à  
l’adaptation de votre enfant dans tous les  
domaines. Vous recevrez un résumé scolaire à la 
fin de chaque trimestre. Nous encourageons la  
communication et souhaitons que vous vous  
sentiez libre de discuter de tout problème avec 
nous, comme nous  le ferons avec vous.

FEES SCHEDULE
Frais d’inscription : Rs. 7000
Ecolage   : Rs. 6800 (payé sur 11 mois)

DIRECTRICE : Mélanie d’Argent
Ancienne propriétaire et directrice de l’école 
pré-primaire Melbees Montessori à Floréal de 2001 
à 2015. Qualification Professionnelle: Diplôme  
International en Enseignement de la Petite Enfance 
du Montessori Centre International  de Londres.
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