
apprendre autrement,
les découvertes scientifiques

de Maria Montessori

La pédagogie de nos écoles est inspirée des travaux scientifiques de Maria
Montessori,  médecin  italien  du  début  du  20ème  siècle,  qui  fit  une
découverte capitale sur l'enfant.

Par observation, d'abord des enfants  déficients mentaux puis  de tous les
enfants, elle mit en lumière qu'à l'intérieur de chaque enfant vit en silence
une  enfant  raffiné,  sensible,  discipliné,  persévérant,  capable  d'une
surprenante concentration ; un enfant digne de respect et d'une grande
confiance.

En le contraignant sans cesse,  en ne répondant pas à ses  besoins,  nous
camouflons sa nature, nous dévions son développement et constatons alors
dans son comportement des attitudes limitantes, agressives ou pour le moins
désagréables ! 

La méthode Montessori qui a découlé de cette découverte fondamentale,
le matériel créé pour accompagner l'enfant à se développer en révélant sa
nature, ne valent rien si elle n'amène pas à ce même résultat : 

Faire briller la nature profonde que chaque enfant porte en lui !

Et  tant que nous n'y arrivons pas,  nous nous devons d'être en constante
recherche pour comprendre ce qui empêche et ce qui nous échappe afin
d'adapter  sans  cesse  notre  comportement  et  l'environnement  que  nous
préparons à l'enfant.



Grâce à la formation innovante de nos enseignants, grâce à l'appui d'un
réseau d'experts du développement, de la psychologie et de la santé de
l'enfant  nous  ferons  donc  évoluer  notre  pédagogie  pour  l'adapter  à
chaque enfant que nous accueillerons dans nos écoles.

Pour  mieux  y  parvenir,  il  nous  faut  comprendre  comment  l'enfant  se
développe et les travaux de Maria Montessori nous y aident.

L'esprit absorbant de l'enfant
L'enfant absorbe complètement les informations de son environnement. Le
procédé est évident dans la façon dont un jeune enfant apprend sa langue
maternelle,  sans  instruction  formelle  et  sans  l'effort  qui  sera  nécessaire  à
l'adulte pour maîtriser une langue étrangère.
L'enfant,  jusqu'à  presque  7  ans,  apprend  en  puisant  dans  son
environnement la réponse à ses besoins et en utilisant tous ses sens. Aussi
naturellement qu'il apprend à marcher et parler, il peut apprendre à écrire,
lire et compter...

La main, signe de l'intelligence
En découvrant que la main ne relève ni de la biologie nie de la physiologie,
Maria  Montessori  en  a  déduit  qu'elle  devait  avoir  une  dépendance
psychique  et  a  mis  en  exergue  le  fait  que  l'intelligence  ne  puisse  se
développer sans l'aide de la main.

Pour  apprendre,  l'enfant  a  besoin  de  concentration.  La  meilleure  façon
pour lui  de se concentrer  et  de fixer  son attention sur  une tâche est  de
l'accomplir avec ses mains.

Laisser l'enfant toucher le plus possible ce qui existe autour de lui c'est lui
ouvrir une porte vers l'exploration de la vie et lui permettre d'accéder à un
futur où il sera acteur.



Les périodes sensibles
La notion de période sensible a d'abord était  abordée par un biologiste
hollandais du nom de Hugo de Vries, à l'intention des jeunes chenilles. 
Loin de nous l'envie de comparer l'enfant à une chenille mais l'analogie est
intéressante pour bien comprendre le mécanisme des périodes sensibles. 

Ce biologiste étudia le comportement des larves du papillon Porthesia  qui
pond ses œufs dans le bas des arbres, sur l'écorce, très exactement à la
naissance  des  premières  branches.  À  leur  naissance,  les  minuscules
chenilles, dotées d'une toute petite bouche, ne peuvent manger que les
jeunes  feuilles  tendres  à  l'extrémité  des  branches.  Qu'est-ce  qui  va  les
guider au sommet de l'arbre ? L'instinct ? 
Hugo de Vries s'aperçut que les chenilles réagissaient en fait à la lumière : à
ce stade de leur développement, elles présentent une « sensibilité » à la
lumière.  Elles  sont  attirées  par  celle-ci  et  c'est  ce  phénomène  qui  les
conduit  à  l'extrémité  des  branches  de  l’arbre.  Une  fois  ce  stade  de
développement dépassé, la sensibilité à la lumière cesse. Leurs mâchoires
sont  plus  fortes  :  elles  peuvent  alors  redescendre  se  nourrir  des  grosses
feuilles situées au bas de l'arbre. La disparition de la sensibilité à la lumière,
lorsqu'elle a remplit sa fonction, est aussi importante que sa manifestation au
début de la vie de la chenille. 

Maria Montessori,  inspirée par les  découvertes  de de Vries,  a également
observé  chez  l'enfant,  des  périodes  de  sensibilité  très  marquées  qui  le
mettent en  situation de choisir dans son environnement ce qui est bon pour
sa croissance intellectuelle, utile pour son développement. Elles le guident
en le rendant attentif à certaines choses et indifférent à d’autres. Ainsi, ses
facultés  d'apprentissage  sont  décuplées  concernant  ce  domaine  et  les
acquisitions sont d'autant plus aisées qu’elles se font dans I' enthousiasme.
Tout est facile pour I'  enfant. Une fois le but atteint, la sensibilité disparaît
pour être remplacée par une autre.

Chaque  âge  révèle  des  périodes  sensibles  différentes  auxquelles  il  faut
veiller pour adapter en permanence l'environnement dans lequel l'enfant
évolue.  Ainsi,  les différents  espaces des univers  de nos écoles ne sont ni
colorés ni aménagés de la même façon.



La liberté d'activité
En laissant à l'enfant la liberté d'agir, il a alors le pouvoir de se diriger, guidé
par  ses  besoins  intérieurs,  vers  des  activités   permettant  sa  croissance
intellectuelle.
Recevant des messages internes sereins, il recherche l'équilibre extérieur. Il
n'est pas indiscipliné bien au contraire.
L'indiscipline, l'inattention, l'agitation ne sont pas naturelles. Elles sont le fruit
de troubles intellectuels parce que l'enfant, en période sensible, ne trouve
pas de réponses appropriées dans son environnement.
En adaptant son environnement et en lui permettant de choisir ce qui est
bon  pour  lui,  l'enfant  est  capable  de  faire  preuve  d'une  grande
concentration et d'une autodiscipline remarquable.

L'erreur et son contrôle
L'enfant de nos écoles est libre, mais l'organisation y est nécessaire :  une
organisation qui doit lui permettre d'être libre de travailler.
S'il accomplit ses expériences dans un milieu préparé, il se perfectionne et
nous  cherchons  à  rendre  possible  sa  spontanéité.  C'est  pourquoi  il  est
indispensable  de lui  donner un matériel  de travail  spécial  qui  répond à
deux objectifs : 

1. aiguiser ses sens 
2. lui donner la possibilité d'un contrôle de ses erreurs

Le matériel mis à la disposition de l'enfant a la particularité de lui offrir ce
contrôle d'une façon visible et tangible. Ainsi, il  découvre par lui-même les
erreurs qu'ils commet et devient capable de les contrôler.

De ce contrôle des erreurs naît une forme de fraternité : les erreurs divisent
les hommes mais leur contrôle est une façon de les unir. La correction de
l'erreur devient un lien et certainement un moyen de cohésion entre enfants
et adultes.  Nos erreurs sont nos amies sur le chemin de la perfection !



De beaux univers pour inspirer 
Introduire dans l'environnement de l'enfant du matériel de développement
ne peut constituer à lui seul une façon d'apprendre librement. 
L'espace doit aussi devenir le lieu où l'enfant  peut vivre dans sa liberté. Tout
l'organisme de l'enfant, depuis sa partie physiologique jusqu'à son activité
motrice doit y trouver les meilleures conditions de développement.
Un  environnement  sain,  serein,  suffisamment  vaste  et  dépouillé  pour  se
mouvoir librement entre les meubles est indispensable.
Mais ce n'est pas tout...
Les meubles  des enfants sont légers, non seulement pour être transportés
facilement  par  des  bras  enfantins  mais  parce  que  leur  fragilité  même
devient éducative. C'est pour la même raison que nous donnons à l'enfant
des verres  en verre,  de vraies  assiettes,  des vases cassables...  Ces objets
deviennent les  « dénonciateurs »  de mouvements  brusques et  maladroits.
L'enfant est alors porté à se corriger et s'exerce à ne pas heurter, à ne pas
briser. Il s'habitue à faire tout son possible pour ne pas tâcher, abîmer les
objets si beaux qui rendent son univers harmonieux.

Le beau n'est plus alors fait de matière superflue mais d'inspiration !
Ces  univers,  rendus  les  plus  beaux  possibles,  sont  la  première  forme  de
respect exercé envers l'enfant.

À l'école de Berlioz, apprendre autrement
1 La Beautrais 35240 RETIERS – téléphone : 06.95.33.91.89

www.alecoledeberlioz.com – alecoledeberlioz@gmail.com

http://www.alecoledeberlioz.com/

