
traces
Il s'agit de la première réunion d'information A l'école de Berlioz sur le
territoire de Janzé.

en préambule
quelques constats  : 



Et si nous proposions à nos enfants une école où ils pourraient 

Pour y parvenir nous nous inspirons des travaux scientifiques de Maria
Montessori, médecin italien du début du 20ème siècle qui consacra sa
vie  personnelle  et  ses  activités  professionnelles  à  comprendre  le
développement des enfants.

Elle nous a laissé suffisamment de traces écrites (livres et conférences)
pour  parvenir à poursuivre son œuvre en respectant ses travaux.



Comme  elle  l'a  fait  il  y  a  100  ans,  nous  souhaitons  développer  un
réseau  d'écoles  pour  mutualiser  les  moyens,  centraliser  les  métiers
annexes  (achats,  financement,  comptabilité,  formation,
communication, …) pour que l'équipe pédagogique dans chacune
de nos écoles puisse se concentrer, exclusivement, sur les enfants, leurs
besoins et leur famille.

Ce  réseau  nous  permettra  également  de  faire  évoluer  notre
pédagogie en partageant les expériences et les compétences de nos
enseignants.

A  ce  jour,  nous  réfléchissons  et/ou  travaillons  à  l'implantation  de  8
écoles à :  Vitré,  Janzé, St Malo, St Cast le guildo, St Brieuc, Lannion,
Brest et Le Mans. 

Une  des  principales  découvertes  scientifiques  de  Maria  Montessori
concerne la façon dont l'enfant apprend dans les premières années
de sa vie. C'est ce que nous proposons dans nos écoles :



Que peuvent-ils apprendre dans nos écoles ?
Nos écoles sont des écoles hors contrat d'association avec l’État. Cela
signifie que nos enseignants sont recrutés et rémunérés par nos soins.
Pour autant, nos écoles ont pour objectif de faire acquérir à ses élèves
les compétences du socle commun fixées par l’État.
Ainsi, à tout moment au cours de leur scolarité élémentaire ou au delà,
nos élèves peuvent intégrer une école de l’Éducation Nationale sans
être déconnectés des apprentissages attendus.

Nos  écoles  accueillent  les  enfants  au  sein  de  2  univers.
L'aménagement et la préparation de ces univers sont d'une extrême
importance car les enfants apprennent grâce à eux, en y puisant tout
ce qui est nécessaire à leur développement intellectuel.

Au sein de l'univers 3-6 ans vivent en harmonie des enfants de 3 ans,
individus différenciés de ceux qui l'entourent qui vont développer leur
capacité à vivre en tant qu' « être social membre d'un groupe », et des
enfants de 6 ans, « nouveau-né social ». Le développement social est
soutenu  par  le  mélange  des  âges  qui  permet  d'expérimenter  la



diversité, les nuances, la richesse des relations humaines.

Pourtant,  le  développement  social  passe  encore  et  surtout  par
l'activité individuelle, à but défini, que l'enfant peut répéter et qui lui
permet  de  trouver  le  chemin  de  la  concentration,  voire  de  la
construction  intérieure.  Il  évolue  donc  dans  un  environnement
préparé, structuré de façon claire, ordonné dans lequel il trouvera des
motifs d'activité lui permettant de perfectionner, à son rythme : 

✗ son mouvement, 
✗ ses perceptions sensorielles, 
✗ son langage, 
✗ son adaptation à la culture

L'enfant peut aller et venir comme il  l'entend, il  choisit librement son
activité et s'installe où il le souhaite sur un tapis qu'il déroule où bon lui
semble pour délimiter son espace de travail ou à une table qu'il peut
déplacer seul.

La salle est vaste, divisée en espaces de vie spécifiques où le matériel
est accessible, parfaitement rangé dans des étagères ou meubles bas
en bois :

✗ le matériel de vie pratique, 
✗ le matériel sensoriel, 
✗ le matériel de langage, 
✗ le matériel de mathématiques
✗ le matériel pour les sciences, l'histoire, la géographie

Une ligne de vie tracée à même le sol permet des activités d'équilibre
et de regroupement.

A tout moment, l'enfant peut souhaiter s'isoler :

✗ dans  un  « espace  cocoon »  pour  prendre  un  livre,  rêver,  se
reposer...

✗ dans un « espace créativité » pour peindre, sculpter, créer...
✗ dans un « espace nature » pour observer, tester, expérimenter...



Au  sein  de  l'univers  6-11  ans  l'enfant  devient  membre  d'une  petite
société. Il a grand sens de la justice et construit sa conscience morale.
Il cherche à développer ses compétences sociales et veut exercer son
propre jugement moral.
Il  possède  un  grand  pouvoir  d'abstraction et  de  raisonnement ;  il
recherche les relations entre les causes et les effets. Il s'intéresse à tout
et veut tout comprendre. C'est l'esprit explorateur qui domine. Il est en
pleine  période  sensible  de  l'imagination.  Ses  intérêts  n'ont  pas  de
limites et le conduisent dans tous les domaines de la culture.
Il développe ses apprentissages par la mise en œuvre de projets au
sein desquels il est un véritable acteur, au même titre que les adultes
qui l'entourent. Naturellement, il analyse, ose, propose, teste,  innove.

L'univers dans lequel l'enfant de 6 à 11 ans évolue doit donc s'attacher
à respecter :

✗ son besoin de s'échapper d'un environnement restreint,
✗ le passage à l'abstraction et le plaisir de raisonner, 
✗ la naissance du sens moral, 
✗ le développement social,
✗ l'acquisition de la culture

Son univers doit pouvoir dépasser le cadre de la classe, l'ouvrir sur le
monde extérieur  par  l'accueil  d'une  multitude  de  personnes
passionnées par des domaines de compétences très variés, par des
échanges  physiques  et  virtuels  avec  des  habitants  de  contrées
éloignées.

Ses  tendances  l'amènent  plutôt  à  des  activités  menées  en  petits
groupe.

Du matériel est toujours à sa disposition permanente pour compléter



ses apprentissages.

A tout moment, l'enfant de 6-11 ans peut souhaiter s'isoler :

✗ dans  un  « espace  cocoon »  pour  prendre  un  livre,  rêver,  se
reposer...

✗ dans un « espace créativité » pour peindre, sculpter, créer...
✗ dans un « espace nature » pour observer, tester, expérimenter...
✗ dans  un  « espace  sciences »  pour  explorer,  expérimenter,

mesurer, comparer ...

Nous aménagerons également un espace repas et un espace sieste
pour les plus jeunes.

Depuis  les  univers  3-6  et  6-11,  les  enfants  doivent  pouvoir,  s'ils  le
souhaitent, accéder en toute liberté et en toute sécurité à l'extérieur
pour observer et jardiner. 

Une particularité de nos écoles !  

Elles  sont  ouvertes  à  TOUS les  enfants  âgés  de 3  à 11  ans,  dès  leur
première  année  d'ouverture.  Tous  les  enfants  en  capacité
d'apprendre sont les bienvenus !  ( y compris les enfants porteurs de
troubles des apprentissages, du comportement, porteur d'autisme et
de handicap léger)

Pour rendre cela possible, nous concevons pour nos enseignants une
formation unique en France



pour  leur  permettre  de  préparer  à  chaque  enfant  accueilli  un
environnement  adapté  à  ses  besoins  et  propice  à  son
développement.

Ce parcours de formation s'élabore avec de nombreux partenaires 

Les  différents  thérapeutes  de  l'enfant  qui  maîtrisent  leurs  difficultés
d'apprentissage et/ou de comportement qui sauront éveiller le regard
de nos enseignants à ces différences, 
des  chercheurs  en  sciences  cognitives  et  en  développement  de
l'enfant  qui  saurant  fixer  à  nos  enseignants  les  limites  de  leur
observation, 
un designer coloriste,  Jean-Gabriel CAUSSE, qui  accompagnera nos
enseignant dans la recherche de l'univers le plus parfaitement adapté
aux enfants accueillis ,
et tant d'autres, nécessaires à une adaptation permanente !



Autre espace, autre innovation de nos écoles, 

Nos écoles vont accueillir de nombreux enfants qui n'ont pas réussi à
s'épanouir dans le système scolaire classique. Pour un certain nombre
d'entre  eux,  ils  auront,  par  le  passé,  tissé  des  liens  enfants/parents
tendus, voire conflictuels à propos de l'école, à cause de leurs résultats
d'évaluations, de leur comportement en classe, de leurs devoirs, …
Il  est  important que nous accompagnons les parents  à oublier  ces
liens  conflictuels  au  profit  de  nouveaux,  à  créer  à  la  lumière  des
travaux de Maria Montessori et du fonctionnement de notre école.

Pour  ces  enfants  et  les  autres,  primo  scolarisés,  il  conviendra
également de permettre aux parents de mieux comprendre comment
leurs enfants se développent et comment, par l'environnement dans
lequel ils évoluent ils peuvent contribuer à leur développement.

Les parents seront donc très régulièrement invités à participer à des
ateliers avec ou sans leurs enfants, à des conférences, des débats et à
tout autre type d'activités .

L'espace  dans  lequel  nous  les  accueillerons  doit  leur  permettre
d'évacuer leurs craintes et leur stress éventuels, de comprendre, de se
remettre  en  cause,  de  réfléchir  à  d'autres  comportements,  de  se
rassurer...

A l'école de Berlioz


