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Introduction
L’école de Toumaï est une école laïque, privée hors contrat pour les enfants de 3 à 18 ans. Elle
est ouverte à tout enfant sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance.

Déclaration de la mission de l’école de Toumaï
L’école de Toumaï accompagne chaque enfant dans sa confiance et sa construction personnelle,
son sens de la responsabilité et son altruisme, sa curiosité naturelle.
Le projet pédagogique de l’école est d’utiliser la pédagogie Montessori pour guider tous les
enfants à devenir des êtres engagés. Chacun apprend à son rythme, avec enthousiasme et au
milieu de la nature à explorer, s’émerveiller et s’éduquer.
L’école valorise un cadre éducatif inclusif et reconnait l’individualité de chaque enfant.
L’équipe éducative, diplômée par l’Association Montessori Internationale (AMI), met en place
une éducation Montessori et suivra la charte de qualité de l’Association Montessori France.
L’éducation Montessori n’est pas seulement une pédagogie et une méthode, mais une réponse
éducative adéquate aux lois naturelles de croissance et de développement biologique,
psychologique, mental et spirituel de l’enfant.
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Partie 1 : Soutenir le développement de l’enfant
1

Le mouvement Montessori

L’approche Montessori est fondée sur la conviction que les enfants sont capables de se
développer de manière autonome et qu'ils atteindront leur véritable potentiel en étant
accompagnés pour trouver leur propre voie dans un environnement spécifiquement adapté à
leurs besoins, à chaque étape de leur développement.
Souvent, le terme Montessori renvoie à l’idée d’une éducation pour la petite enfance. Cependant
sa portée ne se limite pas aux jeunes enfants. En réalité, l’approche Montessori propose une aide
à la vie de l’enfance à l'adolescence et même à l'âge adulte. Il ne s'agit pas seulement de
scolarité, mais aussi d’appréhender une meilleure façon de favoriser le développement naturel
global de l’être humain.
L’approche Montessori tire son nom de la médecin italienne Maria Montessori, pionnière d'une
approche éducative basée sur ses observations scientifiques des enfants. Cette approche est en
application depuis maintenant plus d'un siècle.
1.1 Maria Montessori, une pédagogue engagée et d’avant-garde
Docteur en médecine, psychiatre, anthropologue, militante socialiste et féministe au début du
XXe siècle, Maria Montessori fut pionnière dans l’observation et la compréhension de l’enfant.
Parmi les premiers pédagogues à concevoir une science de l’éducation, elle élabore sa pédagogie
tout au long de sa vie, évoluant en fonction de ses formations, voyages, rencontres mais surtout
de ses observations d’enfants.
Maria Montessori naît en 1870 en Italie (Chiaravalle). Fille unique, elle arrive avec ses parents à
Rome à l’âge de 5 ans. Son goût pour les sciences la pousse à entreprendre des études de
médecine, pour lesquelles elle devra se battre, la faculté de Rome étant à l’époque réservée aux
hommes.
À 26 ans, elle devient une des premières femmes médecins en Italie et continuera à se former
tout au long de sa vie, en suivant des licences en philosophie, psychologie et biologie.
Jeune femme engagée, elle participe activement à la campagne menée en faveur des droits
politiques et sociaux des femmes et représente son pays au Congrès internationale pour les
droits de la femme à Berlin en 1896.
En 1897, Maria Montessori obtient un poste dans la clinique psychiatrique de l’Université de
Rome et côtoie des enfants et des adultes malades mentaux, internés dans des salles communes
sans aucune activité. Cette situation déclenchera ses réflexions sur l’enfant, soutenant que les
solutions ne sont pas nécessairement médicales et chimiques, mais plutôt éducatives. Au
Congrès Pédagogique de Turin, en 1898, elle déclare : « les enfants déficients ne sont pas des
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hors la loi, ils ont des droits. Ils ont droit à tous les bienfaits de l’instruction. Nous devons
permettre à ces malheureux de se réintégrer dans la société, de conquérir leur place et leur
indépendance dans un monde civilisé retrouvant ainsi leur dignité d’être Humain. »
Les bases sont posées et lorsque la direction de l’école d’orthophrénie de Rome lui est confiée,
ses recherches vont s’enraciner dans les pas de deux grands médecins-éducateurs français : Jean
Itard et Edouard Seguin. Elle reprend et développe du matériel élaboré pour les déficients
sensoriels (lettres rugueuses, etc.). Les enfants dont elle a la charge apprennent à lire et à écrire
et réussissent les examens italiens au même titre que les autres élèves. Maria Montessori
s’interroge alors sur les obstacles qui empêchent « les enfants sains et heureux des écoles
ordinaires » à ne pas dépasser ses « malheureux élèves » lors de ces tests.
En 1907, dans la première « Casa dei Bambini » où elle prend en charge des enfants de 3 à 6 ans
d’un quartier pauvre de Rome (San Lorenzo), Maria Montessori créera un véritable laboratoire
de recherche pédagogique où elle ira de surprises en découvertes et de découvertes en
élaboration de la « pédagogie Montessori » (environnement préparé, phénomène de l’attention,
libre choix de l’activité, étalonnage du matériel autocorrectif, etc.). Maria Montessori aura vécu
les deux guerres mondiales du XXe siècle, qui lui ont fait fuir l’Italie pour aller vivre aux EtatsUnis, en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Inde, etc.
Partout où elle voyage, elle continue à observer les enfants, percevant leurs besoins
fondamentaux et universels. Pour raconter ses découvertes, elle rédige de nombreux ouvrages,
certains rentrant davantage dans la pratique, d’autres dans l’analyse pédagogique. En 1929,
Maria fonde l’Association Montessori Internationale qui a pour objectif de promouvoir sa
pédagogie.
En 1936, le gouvernement italien fasciste interdit la pédagogie Montessori et fait fermer les
écoles. Maria quitte alors l’Italie pour l’Espagne, puis pour les Pays-Bas lors de l’arrivée de
Franco au pouvoir. Lors de la Seconde guerre mondiale, elle s’installe en Inde où elle développe,
avec l’aide de son fils Mario, sa méthode pour les enfants d’âge scolaire. Passée la guerre, elle
reste quelques temps en Inde avant de retourner vivre aux Pays-Bas.
En 1937, elle proposera la fondation du Parti Social de l’Enfant, convaincue qu’une véritable
réforme éducative doit être engagée car la grande mission sociale consistant à assurer à l’enfant
justice, harmonie et amour revient à l’éducation. Il s’agit selon elle de la seule façon de bâtir un
monde nouveau et de construire la paix (la déclaration « Le citoyen oublié » écrit par Maria
Montessori en 1947). En 1949, Elle publie « L’esprit absorbant de l’enfant » où elle transmet son
approche spirituelle et philosophique de l’enfant. Elle est nominée pour le prix Nobel de la Paix
pour la première fois. Léon Blum lui remet la légion d’honneur. Maria Montessori est nominée à
nouveau pour le prix Nobel de la Paix en 1950 et 1951.Maria Montessori meurt en 1952, à l’âge
de 81 ans, aux Pays-Bas.
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1.2 Mise en œuvre de la pédagogie
La méthode Montessori est mue par un objectif ambitieux : accompagner le développement de
l’enfant afin de lui permettre de devenir un adulte en phase avec lui-même, avec sa société et
avec l’humanité dans son ensemble. L’approche traditionnelle de l’éducation, qui prévaut
aujourd’hui, se concentre sur la transmission de blocs de savoirs prescrits. L’approche
Montessori, elle, s’attache à soutenir le développement naturel de l’être humain. Un individu
pleinement développé est mieux disposé à apprendre ce dont il a besoin pour devenir un membre
de la société intégré et coopératif.
Avant la naissance, c’est évidemment l’embryon qui guide son propre développement. L’enfant,
en grandissant, a toujours cette capacité d’être acteur de sa construction et lui seul peut guider
les éducateur·rice·s afin que leur aide soutienne véritablement son développement.
L’éducation Montessori commence par la compréhension du rôle de l’adulte : il fait confiance et
aide le déploiement des facultés innées de développement de l’enfant. Dès les premiers moments
de sa vie, l’enfant est doté de grandes énergies constructives qui guident la formation de son
esprit et la coordination de son corps.
L’approche Montessori a été élaborée sans idées préconçues quant à la meilleure manière
d’aider l’enfant dans son voyage vers l’âge adulte. Les piliers de cette pédagogie ont plutôt
émergé de l’observation d’enfants dans diverses cultures et dans de nombreux pays.
-

-

-

Maria Montessori a identifié 4 plans de développement dans le voyage jusqu’à l’âge adulte
: 0/6 ans, 6/12 ans, 12/18 ans et 18/24 ans. Chaque plan a ses objectifs propres : dans le
premier, la construction de l’individu à part entière ; dans le second, le développement de
l’être social ; dans le troisième, la naissance de l’adulte et la découverte de son identité
propre ; enfin, dans le quatrième, la consolidation de sa personnalité et la découverte de
sa voie, de sa place, de sa spécialisation. Le développement complet de l’être humain
adulte requiert que les besoins spécifiques à chaque période de croissance aient été
satisfaits.
Dans chacun de ces plans de développement, l’enfant ou l’adolescent traverse des
périodes sensibles, des fenêtres d’opportunités lui permettant l’acquisition de certains
traits humains. Par exemple, l’enfant éprouve une sensibilité particulière et momentanée
qui le guide dans l’acquisition du langage dans le premier plan (0/6 ans), ou qui le guide
dans le développement d’un sens moral dans le second plan (6/12 ans).
En plus de ces sensibilités variant avec l’âge, les êtres humains ont des tendances
comportementales qui donnent à chaque enfant la capacité de s’adapter à leur région, à
leur culture, à leur époque. Ces traits humains, tels l’exploration, l’ordre, l’imagination, la
manipulation, la répétition, le travail ou encore la communication, ont été cruciaux dans
l’évolution humaine et sont présents chez l’enfant.
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1.2.1

Un environnement préparé

L’éducation Montessori cherche à doter les enfants d’un environnement idéal convenant à
chaque stade de développement. Cela leur permet de répondre aux besoins liés à leurs
sensibilités spécifiques et leur donne la liberté d’agir en phase avec leurs tendances humaines
innées. Ainsi, si on considère l’éducation comme une méthode pour révéler le potentiel de
l’enfant dans chaque facette de sa personnalité émergente, alors cet environnement préparé
fournit la fondation stable sur laquelle baser l’éducation.
L’environnement préparé est différent pour chaque plan de développement mais est guidé par
les mêmes principes. L’environnement préparé et le rôle de l’adulte dans la classe fait la
différence entre Montessori et les autres approches éducatives. Par exemple, l’activité autonome
représente 80 % du temps dans une ambiance Montessori alors que les activités dirigées par
l’éducateur n’en constituent que les 20 % restants. Les pourcentages inversés sont souvent la
réalité de l’éducation traditionnelle. Le fait que l’environnement préparé soit logique et
séquentiel favorise chez l’enfant l’émergence de stratégies mentales ordonnées le menant à des
découvertes. Les théorèmes sont découverts par l’enfant, et non présentés ; les règles
d’orthographe sont déduites après observation de schémas, et non simplement mémorisées.
Chaque aspect du programme Montessori engage la créativité de l’enfant et implique une
analyse soigneuse et attentionnée. A chaque nouvel apprentissage, l’accent est mis sur le fait
que le pourquoi et le comment l’enfant est parvenu à ce qu’il sait importe autant que ce qu’il
sait.
L’environnement préparé concerne aussi bien les espaces intérieurs (classe, vestiaire, sanitaires)
que les espaces extérieurs (potager, espace de récréation). Le potager et l’espace de récréation
sont arrangés d’une manière spécifique à la tranche d’âge concernée. Cela peut être par les
aménagements mobiliers, outils mis à disposition, voir jouets dans les espaces de récréation.
Les espaces de récréation sont arrangés et aménagés pour permettre le jeu libre, l’exploration,
l’exercice du corps. Les enfants peuvent grimper aux arbre à partir du moment où ils le
souhaitent, en dehors de tout esprit de compétition, et s’ils s’en sentent capable. Cette prise de
risque mesurée permet aux enfants de prendre confiance en eux, tout en renforçant leur corps,
leur équilibre.
1.2.2

Un matériel pédagogique élaboré

Le matériel Montessori permet à l’enfant d’acquérir en autonomie une compétence particulière.
Le but principal de ces activités est d’aider l’enfant à développer ses capacités de concentration
et de coordination de mouvement. Au fur et à mesure que l’enfant grandit et explore, les
différents matériels sont de plus en plus corrélés et s’appuient sur les prérequis développés
précédemment. A l’école élémentaire, l’enfant découvre de nouveaux aspects du matériel
manipulé à la Maison des Enfants. Prenons l’exemple de la Tour Rose, matériel constitué de dix
cubes roses de taille différente, isolant le concept de taille graduelle. L’enfant de 3 ans construit
avec une tour en partant du bas avec le cube le plus grand jusqu’au cube le plus petit placé en
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haut. Plus tard, l’enfant de 6/9 ans pourra reprendre la Tour Rose pour étudier le volume : il
découvrira alors que le volume de chacun de ses cubes croît progressivement et régulièrement
d’1 cm³ à 1 dm³.
Le matériel Montessori a pour vocation de fixer l’attention de l’enfant en répondant à un besoin
intérieur lié à son développement. Une fois l’attention éveillée, l’enfant sollicitera, de manière
plus ou moins consciente et explicite, une présentation pour ensuite pouvoir manipuler le
matériel. La manipulation va lui permettre d’intensifier son attention ce qui le conduira souvent
à répéter son activité. Cette répétition entraîne la concentration, ce qui rend possible chez
l’enfant un travail de structuration interne et un ancrage d’images mentales. Au choix d’un
matériel répondant à un besoin intérieur, va succéder le choix délibéré, fruit d’une réflexion,
d’une comparaison, d’une volonté. Pour que cela soit possible, l’activité de l’enfant doit pouvoir
se dérouler sur un temps suffisamment long et implique de ne pas interrompre le travail d’un
enfant concentré.
Le matériel lui-même invite au travail, il est beau et attractif. Le matériel est conçu pour une
utilisation autonome de l’enfant, il favorise son indépendance. Il est ordonné sur des étagères
ouvertes et facilement accessibles, à sa hauteur. Le matériel permet à l’enfant d’identifier ses
éventuelles erreurs pour pouvoir ensuite les corriger progressivement. Au lieu d’un regard
extérieur jugeant son travail, l’enfant peut compter sur son propre jugement sensoriel. Le guide
dans le matériel peut être mécanique (toutes les pièces s’adaptent ensemble d’une manière
unique), il peut être visuel ou le matériel peut être accompagné d’une fiche de contrôle de
l’erreur. Cela permet à l’enfant de résoudre de manière autonome ses problèmes et favorise le
développement de la confiance en soi, de la satisfaction personnelle et de la pensée analytique.
Un matériel ne peut être manipulé par l’enfant qu’une fois présenté par l’adulte. Le rôle de
l’adulte dans la présentation est très important. L’éducateur ne fait pas une démonstration
d’une règle : il présente une technique, ses étapes fondamentales, sans révéler les découvertes
que l’enfant sera amené à faire en manipulant.
1.2.3

Les classes d’âges mélangés

Au sein de la famille, du milieu professionnel et dans la société dans son ensemble, nous sommes
constamment en interaction avec des personnes plus âgées et plus jeunes. Les enfants dans les
écoles traditionnelles sont les seuls membres de la société à être séparer par âge. Un
environnement mélangeant les âges est une caractéristique fondamentale de l’éducation
Montessori. Etant donné que les enfants ont besoin d’un environnement différent à chaque plan
de leur développement, ils sont regroupés par tranche d’âge. La classe « maison des enfants »
regroupe les enfants âgés de 3 à 6 ans. La classe élémentaire regroupe les enfants âgés de 6 à 12
ans. Le mélange des âges vise à favoriser la collaboration des enfants entre eux, l’émulation au
sein du groupe et le respect mutuel. Les plus jeunes s’élèvent par leur observation des plus
grands et par l’aide que ces derniers leur apportent. Les plus grands, en enseignant à un autre
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enfant, concrétisent leurs propres expériences, se responsabilisent et développent leur estime
d’eux-mêmes.
1.2.4

La liberté et la discipline

La fonction sociale de l’environnement est tout aussi importante que son contenu et ses
caractéristiques physiques. L’environnement Montessori met à disposition des enfants les outils
dont ils ont besoin mais ils doivent aussi avoir la liberté de les utiliser et de manifester leurs
tendances de répétition, d’exploration et de manipulation.
Chaque enfant a la liberté de choix. Les interactions de l’enfant avec son environnement
favorisent davantage le développement individuel lorsqu’elles sont choisies et basées sur
l’intérêt individuel. Dès que l’enfant entre dans l’ambiance le matin, il est libre de choisir luimême ses activités. C’est de l’auto-éducation : l’enfant a la liberté de répondre à son guide
intérieur et a accès au matériel qui peut satisfaire ses besoins de développement.
Chaque enfant a également la liberté de temps. Il est libre de travailler une activité aussi
longtemps qu’il le souhaite, libre de répéter autant de fois qu’il a besoin ou tout simplement libre
de prendre son temps.
Paradoxalement, c’est cette liberté qui mène à la discipline. L’approche traditionnelle de la
discipline considère que les enfants sont naturellement désordonnés et que leur obstination et
leurs élans doivent être inhibés par une discipline externe. L’idée est répandue que les enfants
ont besoin de récompenses (tels les bons points) ou de punitions (comme les mises à l’écart)
pour se comporter convenablement. Dans l’éducation contemporaine, l’équilibre a basculé des
punitions aux récompenses, mais le problème reste le même. Lorsque les actions des enfants sont
dirigées, ils n’exercent pas leur volonté propre ni leur capacité de jugement. Pourtant, c’est en
les exerçant petit à petit dès le plus jeune âge qu’ils deviendront maître d’eux-mêmes souhaitant
ce qu’ils font et ne subissant pas seulement la volonté des autres.
L’éducation Montessori aide le développement de la volonté de l’enfant. Par ses prises de
décision, par les choix qu’il fait continuellement, l’enfant développe sa capacité à être à l’écoute
de ses propres intérêts. Toutefois, l’environnement présente ses limites, naturelles et sociales, qui
amènent l’enfant à pratiquer la maîtrise de ses impulsions. Par exemple, dans l’ambiance, il n’y
a qu’un exemplaire de chaque matériel. Ainsi, si un enfant a envie de travailler les multiples
communs avec une chaîne de perles et qu’un autre enfant est déjà en train de l’utiliser pour
travailler le carré des nombres, là sera la limite naturelle à son impulsion. De la même façon, une
activité, librement choisie, n’est pleinement accomplie que lorsqu’elle est rangée à sa place sur
l’étagère, prête à être utilisée par un autre enfant. La limite de la liberté individuelle se trouve
donc dans les besoins du groupe dans son ensemble.
L’éducation Montessori a un terme bien spécifique, la normalisation, pour nommer le processus
de manifestation chez l’enfant des caractéristiques suivantes : initiative, discipline personnelle,
concentration, indépendance, l’amour du travail constructif et la compassion. La normalisation
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ne fait pas référence à une conformation mais décrit plutôt un processus unique dans le
développement de l’enfant. Maria Montessori choisit ce mot car elle avait l’intime conviction, par
ses observations et études, que ces caractéristiques sont vraiment les caractéristiques normales
de l’enfance. Elle considérait que les caractéristiques que l’on associe couramment à l’enfance –
caprices, égoïsme, paresse et inaptitude à la concentration – n’apparaissent que quand le
développement naturel de l’enfant est entravé. Lorsque l’on offre aux enfants la liberté d’évoluer
dans un environnement adapté à leurs besoins, ils s’épanouissent. Après une période de
concentration intense, à travailler avec du matériel engageant pleinement leur intérêt, les
enfants se montrent ressourcés et satisfaits.
1.2.5

L’éducateur·rice comme lien entre l’environnement et l’enfant

L’éducateur·rice, et les adultes qui interagissent avec l’enfant, le guident sur le chemin de ses
apprentissages, de sa construction et lui permettent de faire ses propres expériences. Ils
interviennent avec justesse et discrétion, développant ainsi la confiance de l’enfant en ses
capacités et instaurant un climat de confiance, de joie, de liberté et de respect mutuel. La
connaissance théorique de l’enfant, complétée par l’observation, les aident à savoir quand leur
intervention est réellement utile et justifiée.
Pour répondre aux besoins réels, l’éducateur doit être capable d’appréhender l’enfant là où il en
est, et d’avoir en permanence un regard nouveau sur lui, notamment grâce à un travail en
équipe pédagogique.
Grâce à des présentations individuelles du matériel, éducateur·rice et enfant vivent des moments
privilégiés, où l’attention portée à l’enfant et l’adaptation à sa personnalité sont optimales.
Ainsi, pour Maria Montessori, devenir éducateur, ce n’est pas simplement acquérir des
connaissances pratiques, c’est aussi et surtout développer certaines dispositions à être avec
l’enfant (observation, vision positive de l’enfant, auto-examen) : « Son devoir, toutefois actif,
peut s’apprendre clairement et facilement : être l’entité qui met l’enfant en rapport avec son
réactif. [L’éducateur] doit savoir choisir l’objet et le présenter de façon à susciter l’intérêt de
l’enfant. »
1.3 Les plans de développements
L’éducation Montessori repose sur l’auto-construction continue de l’enfant sur toute la période
de son enfance (0/18 ans). Bien que les écoles Montessori soient scindées en classes multi-âges,
les environnements préparés assurent un continuum.
Les environnements préparés décrits ci-après reflètent les caractéristiques naturelles de l’enfant
à chaque stade de développement.
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1.3.1

Le premier plan de développement : 0/6 ans

Caractéristiques du jeune enfant
L’objectif du premier plan de développement est la construction de l’individu, en adaptation
avec son époque, sa région et sa culture. Des acquisitions importantes doivent être faites entre
la naissance et les 6 ans de l’enfant, acquisitions qui sont propres à l’humain :
- Langage
L’enfant acquiert les sonorités, le rythme et l’intonation de la langue parlée dans son
environnement.
- Coordination des mouvements
L’enfant acquiert la maîtrise indépendante de deux particularités humaines, le pouce opposable
associé à une précision de prise, ainsi que la bipédie, la capacité à marcher sur deux jambes. Ce
sont des acquisitions vitales dans la quête d’indépendance.
- Adaptation à une culture
L’enfant, dans ce plan de développement, a une capacité à absorber naturellement et
inconsciemment d’énormes quantités d’informations, faculté que Maria Montessori a appelée
l’esprit absorbant. Ainsi, c’est la période pendant laquelle l’enfant absorbe les comportements
humains, c’est-à-dire les émotions et les attitudes des êtres humains qui l’entourent.
Environnement préparé
- entre 0/3 ans
Le premier environnement de l’enfant est celui de la famille. Cet environnement peut favoriser le
développement de l’enfant en encourageant ses efforts vers l’indépendance. Du temps doit lui
être accordé, même si ce n’est pas toujours pratique, afin qu’il puisse apprendre à satisfaire ses
besoins basiques, tel que se nourrir, s’habiller, se laver. Pour cela, l’environnement physique doit
être adapté afin de rendre les objets accessibles à l’enfant : la manipulation d’objets est
essentielle pour la coordination des mouvements et le développement cognitif.
L’adulte peut encourager le développement du langage en nommant précisément les objets
entourant l’enfant et en l’exposant aux conversations humaines dans des situations sociales
variées. On peut aider le développement social et moral de l’enfant en lui permettant de
participer aux activités de la vie courante. Des choix limités doivent lui être donnés afin qu’il
puisse exercer sa volonté dans des situations où son choix peut être respecté.
Il est important de ne pas trop stimuler l’enfant de cet âge. L’adulte doit limiter le nombre
d’objets parmi lesquels l’enfant fera un choix. Cette limite l’aidera à faire des choix positifs et
l’amènera à porter son attention sur les caractéristiques sensorielles importantes des objets.
Il est également essentiel que l’enfant puisse vivre en contact avec la nature afin que son intérêt
et son amour ne se limitent pas à son environnement mais s’étendent au monde du vivant.
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Des établissements Montessori offrent de tels environnements préparés : le Nido accueille les
enfants âgés de 2/3 mois jusqu’à ce qu’ils aient acquis la marche assurée. Une fois la marche
acquise, l’enfant peut rejoindre la Communauté Enfantine jusqu’à ses 3 ans. Ces environnements
ne sont pas des classes, mais plutôt des lieux riches et stimulants où le tout jeune enfant vit ses
premiers contacts structurés avec d’autres enfants. Il peut également explorer l’espace de
langage (objets miniatures, cartes de nomenclature, livrets, etc) et s’investir dans des activités
pratiques de la vie courante (préparation d’une collation, lavage de chiffons, balayage, etc).
- entre 3/6 ans
Dans la seconde phase du premier plan de développement, les enfants peuvent être accueillis à
la Maison des Enfants. Cet environnement préparé pour répondre aux caractéristiques et besoins
de l’enfant âgé de 3 à 6 ans propose les aires suivantes :
- Vie pratique
Ces activités favorisent le développement de la coordination des mouvements et permettent à
l’enfant de gagner en indépendance. Elles sont basées sur les gestes de la vie courante :
transvasement, utilisation de divers ustensiles, boutonnage, nettoyage, etc. Ces activités sont
des outils pour l’adaptation, les savoir-faire de la vie courante variant d’une culture à l’autre.
- Matériel sensoriel : l’abstraction concrétisée
L’enfant, jusqu’à cet âge, a sensoriellement absorbé de nombreuses impressions du monde
l’entourant. Son cerveau a spontanément tenté d’organiser ces impressions en groupes et en
catégories. Maria Montessori considérait que ce processus pouvait être encouragé et facilité en
mettant à la disposition de l’enfant le monde à une échelle qui l’aiderait à en saisir les
caractéristiques essentielles : taille, poids, couleurs, odeurs, sons, etc. Ainsi, le matériel sensoriel
isole des impressions sensorielles variées : l’enfant les trie, les classe, les associe et les nomme, lui
permettant d’affiner ses sens. Le matériel n’a pas pour but de donner davantage d’impressions
sensorielles à l’enfant, mais plutôt d’aider l’organisation mentale.
- Construction sociale : exercices de Grâce & Courtoisie
Dans le développement du langage, l’enfant commence entre 2 et 3 ans à utiliser le pronom je
pour parler de lui-même. Entre 3 et 6 ans, l’enfant est donc capable de percevoir et de respecter
les frontières entre lui-même et les autres. Ce sont des étapes importantes pour la coopération
sociale future. A la Maison des Enfants, les exercices de Grâce & Courtoisie montrent à l’enfant
comment se comporter en considérant et respectant les choses et les personnes : comment
déplacer une chaise, comment se déplacer, comment approcher le travail d’autrui, comment
ranger son matériel, etc.
- Langage écrit
Le langage est l’une des grandes capacités humaines qui a rendu possible les autres réalisations.
L’enfant, jusqu’à ses 3 ans, a fait la conquête des bases du langage oral. Entre 3 et 6 ans, son
vocabulaire s’élargit et son expression est plus riche, plus variée, plus construite. Pendant cette
période, si du matériel approprié est mis à sa disposition, l’enfant peut découvrir que le langage
a une forme visible. Il fait alors ces découvertes :
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-

Les mots sont constitués de sons ;
Les sons peuvent être rendus visibles ;
Les sons peuvent être assemblés pour former des mots ;
Les mots peuvent être assemblés pour exprimer des idées.

Si cette période sensible est repérée par l’adulte, alors la conquête naturelle du langage écrit
aura lieu dans cette étape de croissance de l’enfant : il passera alors dans le second plan de
développement en maîtrisant les bases de la lecture et de l’écriture.
- Nombres
Dans cette période, les enfants sont exposés à un autre langage, celui des nombres. Ce langage
a un vocabulaire, des fonctions et des symboles qui peuvent être explorés sensoriellement par
l’enfant lorsqu’ils sont présentés avec du matériel concret. Quelques-unes des découvertes que
l’enfant est amené à faire :
-

Un nombre représente une quantité ;
Un élément d’une quantité est une unité ;
Les nombres augmentent régulièrement ;
Il n’y a que neuf chiffres dans notre système décimal, ainsi que le zéro qui
fait plusieurs choses intéressantes ;
- Les chiffres ont dans les nombres un emplacement appelé catégorie (unité,
dizaine, centaine) ; les catégories se regroupent en familles (unités simples,
mille, millions, milliards) ;
- Les chiffres peuvent être assemblés pour former des plus grands nombres.
Si l’enfant est aidé de cette manière pendant le premier plan de développement, il pourra passer
en toute confiance du niveau sensoriel du premier plan au niveau plus intellectuel et abstrait du
second plan.
1.3.2

Le second plan de développement : 6/12 ans

Caractéristiques de l’enfant
Pour savoir quelle aide à la vie proposer à cette tranche d’âge, il est important de connaître les
caractéristiques de l’enfant dans le second plan de développement :
- Acquisition de la culture
L’élan naturel qui presse l’enfant à prendre de la distance avec sa famille est une force vitale qui
le dirige vers la société dans laquelle il devra trouver sa place. C’est la grande tâche de l’enfant
pendant le second plan de développement : se construire en tant que membre de la société. Cela
suppose un élargissement des limites de l’environnement physique, intellectuel, émotionnel et
social. L’enfant nous donne des indices physiques comme quoi il est prêt pour cette expansion.
Son corps est en pleine croissance et est plus robuste, ses dents de lait tombent pour laisser leur
place aux dents définitives. L’enfant est plus extraverti, sa curiosité se porte au-delà de son
environnement immédiat accessible sensoriellement : il s’intéresse désormais aux phénomènes
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passés, présents et futurs, aux questions morales et aux grands questionnements sur le sens de
l’existence.
- Raisonnement et imagination
L’esprit raisonnant peut accéder à ce qui était inaccessible à l’esprit absorbant ; il fonctionne de
pair avec le pouvoir d’imagination, cette capacité à percevoir ce qui ne peut pas être
appréhendé avec les sens. Ces deux nouvelles facultés s’appuient sur la structure et l’ordre
développés par l’esprit absorbant. L’objectif de l’esprit raisonnant et de l’imagination n’est pas
l’acquisition de connaissances mais la compréhension des relations entre ces faits. L’enfant peut
utiliser ces nouvelles facultés mentales pour explorer les causes et les conséquences, pour
investiguer au-delà de la face visible des choses et pour découvrir le pourquoi et le comment le
vivant et le non-vivant fonctionnent. Cela va également lui permettre d’explorer les relations
avec ses pairs et avec les autres membres des divers groupes au sein desquels il vit. L’esprit
raisonnant et l’imagination vont aussi rendre possible le voyage dans le temps et donc
l’exploration du passé. Pareillement, l’enfant va pouvoir découvrir les lieux qu’il n’a jamais
visités. C’est pourquoi l’univers entier doit être présenté à l’enfant de cet âge car « l’univers
recouvre une réalité imposante et contient la réponse à tous les questionnements » (Maria
Montessori). Toutes les graines de la science doivent être semées à cette période du
développement de l’enfant.
- Grégarisme
Une autre caractéristique de l’enfant à cet âge est son instinct grégaire, l’attrait pour le groupe.
L’enfant a besoin de s’ouvrir sur la société et d’avoir une vie sociale avec ses pairs, au-delà de sa
famille. Ce n’est pas un abandon de la famille mais un désir d’étendre ses affinités à un cercle
social plus vaste que celui de la famille proche. Le comportement des enfants de cet âge est la
manifestation de cette sensibilité sociale : ils s’assemblent en mini-sociétés, en clans, en clubs,
régis par leurs propres codes, règles voire même langages secrets. Ils désignent souvent un chef
et témoignent de leur loyauté à l’égard du groupe en défendant ses membres.
- Morale et justice
Dans cette deuxième étape de croissance, l’enfant est très sensible à la justice et à l’équité. Il a
besoin de connaître les critères selon lesquels un acte est jugé bon ou mauvais, il veut distinguer
ce qui est acceptable de ce qui ne l’est pas et il s’intéresse à savoir comment les infractions aux
règles sont traitées. La capacité de l’enfant à élargir sa compréhension par son imagination lui
confère un potentiel de compassion et d’empathie. Cela l’aide également à développer sa
conscience morale et à fonctionner en groupe. Il réalise la valeur du service rendu à sa
communauté et l’importance de l’aide apportée à ses pairs dans le besoin. C’est également une
période d’auto-évaluation : l’enfant a tendance à mesurer ses propres compétences en référence
à la norme (fixée en France par les programmes de l’Éducation Nationale) et par comparaison
avec les points forts et les faiblesses des autres enfants. L’adulte doit aider l’enfant à s’évaluer
sans jugement et sans préjudice.
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Éducation Cosmique
L’approche envisagée par Maria Montessori pour les enfants âgés de 6 à 12 ans est appelée
Éducation Cosmique. Il ne s’agit pas d’une simple méthode visant la transmission de
connaissances, ni même une série d’exercices ayant pour but la maîtrise de compétences ou bien
encore un programme d’apprentissages. Cette méthode a des racines plus profondes,
philosophiques, écologiques et morales. Le mot ‘cosmique’ vient du grec ‘kosmos’’ : le monde,
l’univers, l’ordre. C’est l’univers considéré comme un système organisé. Cet ordre est si
complexe et dynamique qu’il a depuis la nuit des temps fasciné les humains, adultes comme
enfants. La ‘conception cosmique’ de Maria Montessori est l'interconnexion et l’interdépendance
de toute chose dans l’univers, que ce soit les êtres vivants comme les éléments inanimés.
Autrement dit, toute chose, peu importe qu’elle soit grande ou petite, a sa place et son rôle dans
l’équilibre du tout. Chaque action d’un ‘agent cosmique’ pour assurer sa propre survie ou son
adaptation apporte à d’autres agents cosmiques exactement ce dont ils ont besoin pour survivre
ou pour accomplir leur tâche. Maria Montessori considérait l’être humain comme un agent
nouveau et différent du fait qu’il agisse consciemment, qu’il transforme l’environnement et qu’il
crée constamment des nouvelles conditions pour s’adapter. Les humains sont des agents de
transformation, ils créent à partir de la nature un environnement de culture et d’inventions : la
Supernature.
L’Éducation Cosmique consiste à mettre l’enfant en contact avec tous les agents cosmiques, à
l’aider à comprendre leur nature, leur fonction et leurs relations dans le temps et l’espace.
Chaque année scolaire commence par le récit de cinq Grandes Leçons qui couvrent l’histoire de
l’univers depuis les origines du système solaire, de la Terre et de la vie jusqu’à l’arrivée de
l’humain, l’émergence des cultures humaines et la naissance des civilisations. Ces grands récits
ouvrent les différentes aires de travail : géographie, biologie, histoire, langage et
mathématiques. Les leçons qui sont ensuite proposées donnent à l’enfant d’autres clés afin de le
mener de la vision universaliste aux détails interconnectés de sciences et de culture. L’étude et
l’exploration des détails en référence aux grands récits suscitent l’admiration et le respect de la
totalité du savoir. Une leçon-clé peut prendre la forme d’un autre récit, d’une expérience, d’une
leçon impressionniste ou d’une présentation de matériel. L’acquisition du savoir se fait par
allers-retours de l’ensemble aux détails puis des détails à l’ensemble.
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David Kahn, 1995 (traduit de l’anglais)

L’Éducation Cosmique alimente l’esprit raisonnant et inspire l’imagination, caractéristiques chez
l’enfant dans cette période de son développement. De fait, ce plan d’éducation offre à l’enfant
des opportunités variées d’exercer sa capacité de raisonnement, capacité nécessaire pour
comprendre l’interrelation des choses. L’Éducation Cosmique amène constamment l’enfant à
appliquer des connaissances acquises par ailleurs.
D’autre part, le plan cosmique d’éducation s’appuie sur la faculté d’imagination de l’enfant
comme outil principal de compréhension de la réalité. L’imagination défie le temps et l’espace ;
ainsi, à partir de l’imagination, l’intellect peut construire une image des réalités passées et
lointaines. Les aides à l’imagination prennent la forme d’affiches impressionnistes, de lignes de
temps et d’expériences.
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L’Éducation Cosmique est particulièrement adaptée au second plan de développement car
l’enfant a une sensibilité particulière pour la justice et les lois. Or, les éléments physiques, les
plantes, les animaux, et même les humains, répondent à des lois. L’enfant cherche donc à
comprendre les raisons du comportement des êtres vivants, des éléments inanimés ainsi que des
êtres humains.
L’Éducation cosmique doit répondre aux caractéristiques mentales, physiques, sociales et
émotionnelles de l’enfant. Il y a autant d’expressions de ces caractéristiques que d’enfants dans
la classe. L’univers est le seul ensemble qui les contienne toutes, c’est donc l’univers tout entier
qui doit constituer le vaste ‘programme d’apprentissage’. Le ‘programme’ suggéré par Maria
Montessori est de semer un maximum de graines de savoir et de résister à l’envie de creuser pour
voir si les graines ont germé. Ce programme est non-linéaire : même si certains apprentissages
se construisent en s’appuyant sur d’autres, de nombreux concepts sont travaillés en parallèle.
Par exemple, l’enfant peut travailler simultanément les opérations, le carré & le cube des
nombres, les multiples, les facteurs, les fractions et la proportionnalité. Bien qu’il y ait une
séquence de présentations qui doive être respectée pour chaque matériel, le ‘programme’ n’est
pas limité à une tranche d’âge spécifique, il ne s’organise pas linéairement.
Environnement préparé
- Environnement double
L’environnement est double, il inclut à la fois l’environnement limité de l’ambiance et
l’environnement illimité du monde, au-delà des murs de l’école. Tout ce qui est étudié dans la
classe est en relation avec le monde extérieur. Les enfants doivent donc sortir pour vérifier ce
qu’ils ont appris, et pour faire de nouvelles découvertes, développant ainsi leur indépendance
intellectuelle, morale et physique.
- Matériel
Le matériel concrétise l’abstraction et amène l’enfant, par son activité, à découvrir et généraliser
les règles et théorèmes, plutôt que de les apprendre par cœur. Ce processus d’apprentissage est
une sorte de reconstitution guidée : l’enfant suit le même cheminement que les humains ont suivi
avant lui, en examinant plusieurs cas, en cherchant et examinant les similitudes, en les
verbalisant et en établissant des règles. L’enfant peut ensuite appliquer ces règles à d’autres cas
afin de confirmer sa découverte.
- Mini-société
L’environnement est également organisé de telle sorte que les enfants, d’âges différents,
apprennent à vivre ensemble et apprennent les uns des autres. A cette étape de son
développement, l’enfant est naturellement tourné vers le groupe ; la possibilité doit donc lui être
donnée de travailler dans différents groupes. L’adulte observe et orchestre soigneusement les
leçons de sorte que la cohésion du groupe entier soit maintenue.
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- Grâce & Courtoisie
Les exercices de Grâce & Courtoisie portent sur le soin de l’environnement, l’organisation du
temps et du travail, la cohabitation harmonieuse et respectueuse ainsi que sur les techniques de
coopération et de projets collectifs.
- Responsabilités
En élémentaire, les enfants ont davantage de responsabilités qu’à la Maison des Enfants. Ils
participent à l’établissement des règles de vie du groupe, ils soulèvent les problèmes qu’ils
rencontrent dans leur quotidien et prennent part aux discussions concernant les différents
aspects de la vie collective. La vie en communauté est essentielle pour devenir conscient des
responsabilités de chacun à l’égard du groupe. La classe n’est donc pas un simple laboratoire
d’apprentissages, c’est un lieu véritablement propice au développement moral, social,
intellectuel et physique.
1.3.3

Le troisième plan de développement : 12/18 ans

Caractéristiques de l’adolescent
Maria Montessori considérait l’enfance (6/12 ans) et la maturité (18/24 ans) comme des
périodes de développement relativement stables. A l’inverse, elle voyait la petite enfance (0/6
ans) et l’adolescence (12/18 ans) comme des moments délicats, des périodes de grandes
transformations.
- Vulnérabilité émotionnelle
L’adolescence est une période de vulnérabilité : l’individu doute, hésite et vit des émotions
violentes, parce qu’il n’est pas encore conscient de ses nouvelles capacités. Dans de tels
moments, l’adolescent a besoin d’amour et de sécurité, l’adulte doit l’aider à croire en lui et en
ses potentialités. Lorsque l’adolescent ne se sent pas accepté pour ce qu’il est, il se rebelle contre
le monde des adultes et l’idée peut lui venir de fuguer.
- Métamorphose physique
L’adulte en devenir se confronte à un corps nouveau. C’est dans cette période qu’a lieu la
puberté.
- Appartenance à la société
L’adolescent a besoin de réaliser qu’il est un membre de la société. Il accepte progressivement
les responsabilités paradoxales inhérentes à cette appartenance : rester fidèle à soi-même et
contribuer à la société dont il fait partie. Il ne s’agit plus de l’instinct grégaire qui caractérisait
l’enfant dans sa période de croissance précédente et qui l’attirait vers la société : l’adolescent
manifeste une compréhension et une sensibilité plus profondes. Beaucoup d’adolescents sentent
qu’ils n’ont pas leur place dans la société, alors que c’est justement la période pendant laquelle
ils ont le plus besoin d’être valorisés. La société met la pression sur les adolescents pour qu’ils
réussissent sur le plan scolaire alors que ce n’est pas leur priorité naturelle. C’est une période où
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la contribution de chaque jeune doit être valorisée par le groupe et où chaque adolescent, à
travers son travail, prend conscience de sa valeur unique.
- Egocentrisme
A cet âge, l’individu se détache davantage de sa famille pour se rapprocher plus encore de ses
pairs. Paradoxalement, l’adolescent est égocentrique. Il commence à être conscient de ses
intérêts propres, car certaines graines de savoir semées dans la seconde période de
développement grandissent.
- Sens de la justice
L’adolescent manifeste un profond sens de justice personnelle en réaction aux contradictions et
dilemmes de l’existence humaine. Par ailleurs, Il est très critique à l’égard d’autrui et se montre
lui-même très sensible aux critiques et au ridicule.
Environnement préparé
Le collège envisagé par Maria Montessori implique que l’adolescent quitte le domicile familial
pour vivre dans un lieu où tous les aspects de la société peuvent être expérimentés, une école de
vie sociale. Le développement de l’individu est catalysé par les réactions et les retours du reste
de la communauté. Dans l’intérêt de tous, la vie collective requiert un effort commun qui
entraîne inévitablement des conflits sains ainsi que la collaboration. Les membres de la
communauté doivent créer et faire respecter les règles de civilité au sein du groupe.
Comme l’activité manuelle et le travail intellectuel sont nécessaires, l’environnement doit les
garantir tous les deux. Le support pédagogique du collège Montessori est la ferme où les jeunes
s’impliquent quotidiennement accompagné d’un comptoir pour vendre leur production en vivant
ensemble dans un internat. La vie pratique prend donc une nouvelle direction et s’applique à de
nombreux domaines : activités agricoles, économie de la ferme et du comptoir (ventes et
achats), la gestion financière de leur quotidien, l’organisation de leur internat, ainsi qu’une
responsabilité plus importante encore dans la gestion de l’environnement. Ce collège est alors
un centre d’études et de travail où les jeunes acquièrent les outils de leur autonomie.
Cette organisation peut mieux s’envisager dans un lieu où l’enfant est pensionnaire et où il peut
avoir l'opportunité de travailler la terre. Le fait que l’adolescent soit séparé de ses parents peut
s’avérer nécessaire pour acquérir le degré supérieur d’indépendance. Cela n’implique
évidemment pas que tout lien soit rompu avec les parents : ces derniers sont les bienvenus au
collège, les jeunes prenant la responsabilité de l’accueil et de l’hébergement des invités. Il ne
s’agit pas de ‘jouer à l’adulte’ mais bien de vivre de réelles responsabilités.
Les éducateur·rices doivent constamment respecter l’adulte en émergence et éviter de banaliser
ses expériences. Leur rôle est de guider le jeune, de le conseiller et de lui donner des clés pour
l’acquisition de savoirs. La connaissance acquise par l’adolescent à cette période peut être
vraiment importante si elle est en connexion étroite avec la réalité.

Copyright © 2021 Ecole de Toumaï – Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation de l’auteur.

20

Dans ce collège, plusieurs adultes sont présents ; certains aident à la gestion quotidienne,
d’autres assurent la progression des apprentissages et enfin certains sont là pour apporter leur
expertise (astronome, potier, etc).
1.4 Conclusion au sujet de l’approche Montessori
Bien que l’environnement préparé diffère pour chaque plan de développement et que les
caractéristiques spécifiques à chaque âge indiquent quelle aide à la vie apporter à l’enfant, il y a
des fils conducteurs que l’on retrouve tout au long de l’éducation Montessori.
L’un d’eux est l’équilibre entre indépendance et adaptation sociale. Bien que l’attention soit
portée sur l’individu, la participation à la vie sociale n’est absente à aucun plan de
développement.
Un autre aspect qui reste inchangé est le besoin et l’instinct de travail. Il est vital pour les
humains de fournir un maximum d’effort dans leur travail afin de se développer en tant
qu’individu. Dans chaque environnement préparé, les défis importants à chaque âge ne sont
jamais ôtés, seules les entraves au travail sont écartées.
Maria Montessori, dans tous ses écrits sur les plans de développements, partage sa vision
positive du potentiel humain.
« Nous devons mener l’Homme lui-même, le mener avec patience et confiance, à travers tous les

plans de développement. Nous devons tout mettre à sa portée : l’école, la culture, les religions,
le monde lui-même. Nous devons l’aider à développer en lui ce qui lui permettra d’être capable
de compréhension. Ce ne sont pas là simplement des mots, mais un véritable travail
d’éducation. Ce sera une préparation à la paix, car la paix ne peut pas exister sans justice et
sans des Hommes dotés d’une solide personnalité et d’une haute conscience. » (Maria
Montessori)
Cette vision des êtres humains définit l’approche Montessori comme une pédagogie d’amour et
d’espoir.
-

-

-

Remerciements :
Les parties 13.2 La mise en œuvre de la pédagogie Montessori et 13.3 Les plans de
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2 L’approche Montessori dans l’école de Toumaï
2.1 L’équipe pédagogique de Toumaï
Depuis son ouverture à la rentrée de septembre 2019, l’équipe de l’école Montessori de Toumaï
est recrutée selon des critères d’une formation Montessori de qualité reconnue par l’Association
Montessori Internationale (AMI), des expériences de gestion de groupe d’enfants et une capacité
à œuvrer collectivement au service des enfants. Chacun.e apporte professionnalisme, joie et
talents au service du développement des enfants. Voici l’organigramme de l’équipe de Toumaï :

2.2 Le partenariat éducatif entre l’école et les parents
C’est par un dialogue respectueux du rôle de chacun que nous aiderons l’enfant à grandir en
donnant le meilleur de lui-même. Chacun a un rôle à jouer dans cette construction, c’est un
véritable travail de collaboration dont les enfants sont directement les bénéficiaires. L’alliance
pédagogique de la famille et de l’école est indispensable à l’accompagnement d’un enfant.
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2.3 L’éducateur·rice Montessori
En complément de l’article 1.2.5 de ce manuel (L’éducateur·rice comme lien entre
l’environnement et l’enfant), nous souhaitons développer un peu plus les spécificités de l’école
de Toumaï. L’équipe pédagogique de l’école de Toumaï s’est formée à la pédagogie Montessori
dans un centre de formation agréé par l’Association Montessori Internationale fondée par Maria
Montessori pour s’assurer d’une transmission de qualité de ses connaissances et de son
approche.
L’équipe éducative est formée en musique et en art. Il n’y aura pas d’intervenants extérieurs
réguliers bien que l’éducateur.rice de la classe puisse inviter un intervenant ponctuellement pour
un sujet particulier. Cela permet aux enfants de se sentir capable de faire de l’art et de la
musique tout comme les autres matières que lui transmette l’adulte de la classe. Ce ne sont pas
des activités à traiter différemment des autres domaines ou encore l’affaire de spécialistes. Nous
souhaitons que les enfants se sentent libre de s’y exercer à tout moment.
2.4 L’approche écologique
Nous sommes convaincus que nous devons tous prendre soin de notre environnement et
notamment de notre planète, de la nature et de ses multiples écosystèmes. Afin de prendre soin
de cet environnement dont nous faisons partie, il est essentiel de l’aimer et donc de le connaître
et le côtoyer. L’école de Toumaï a fait le choix de s’installer au plus près d’espaces naturels
invitant à cette rencontre. Un espace de potager et des animaux sont sous la responsabilité des
enfants. Maria Montessori écrivait que l’environnement préparé (voir paragraphe 18.2.1) est
non seulement celui de la classe à l’intérieur, mais aussi l’environnement en dehors de la classe.
Ces environnements intérieur et extérieur sont des sources d’apprentissage pour les enfants et
nous nous devons de les lui proposer.
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3 Construire une communauté au service des enfants
Parents, vous avez vous-aussi un rôle primordial à jouer pour être en cohérence avec le projet
éducatif de l’école dans lequel vous prenez la décision d’inscrire votre enfant :
-

Faites confiance à votre enfant
Il ne pourra pas mettre ses capacités en œuvre si vous doutez de lui.
Respectez son rythme.
Chaque enfant est unique. Il se développe à un rythme qui lui est propre ;
Chacun passe à travers les mêmes étapes de développement, mais à des moments qui
peuvent être différents. De même, chaque enfant n’a pas besoin du même temps pour
développer ses capacités ;
Soulignez et valorisez les points forts et les talents de votre enfant, afin de l’aider à
développer ce qui est positif en lui ;
Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez demander une rencontre pour en discuter avec
l’éducateur.rice afin de faire ensemble le point sur l’évolution de votre enfant.
Ne faites pas à sa place et n’apportez pas toutes les réponses
Apprendre à faire des choix, à les assumer, permet d’accéder à l’autonomie ;
Trouver soi-même la réponse à un questionnement, et assouvir sa curiosité par ses propres
recherches aide l’enfant à développer une bonne estime de lui-même ;
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne faille rien faire, ni laisser tout faire ;
Vous pouvez le diriger vers des ressources utiles, l’aider à s’organiser et lui permettre de
saisir toutes les opportunités pour penser par lui-même.
Apprendre est un acte libre, vous pouvez encourager votre enfant, l’aider, mais vous ne
pourrez jamais apprendre à sa place.

3.1 Suggestions de lecture pour les parents
Si vous êtes intéressés par la pensée de Maria Montessori, nous vous suggérons quelques livres.
Pour en savoir plus sur vos enfants entre 0 et 6 ans :
- L’esprit absorbant de l’enfant ;
- L’éducation élémentaire – pédagogie scientifique tome II ;
- L’enfant est l’avenir de l’homme, pour les parents d’enfant entre 3 et 6 ans
Pour en savoir plus sur vos enfants entre 6 et 12 ans et 12 à 18 ans :
- De l’enfant à l’adolescent ;
- Éduquer le potentiel humain
D’autres livres plus généralistes :
- L’éducation et la paix ;
- Les étapes de l’éducation.
3.2 Les points principaux du cursus académique
Une école Montessori suit un programme qui englobe le programme de l’Education Nationale.
L’éducateur.rice de la classe accompagne chaque enfant dans l’acquisition du socle commun. Le
programme Montessori va au-delà car il mène les enfants à devenir des êtres complets où
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l’apprentissage des coutumes et de la vie en société se fait à travers des présentations de « Grâce
et Courtoisie ».
L’intérêt des enfants est le moteur de leurs apprentissages, c’est à l’éducateur·rice d’éveiller et
de préserver la motivation interne des enfants pour qu’ils se lancent dans les apprentissages.
A la maison des Enfants, les apprentissages et donc la classe se distinguent en plusieurs aires :
vie pratique, sensoriel, géométrie, mathématiques, langage, sciences, arts.
En élémentaire, les apprentissages et la classe se distinguent aussi en plusieurs aires même si un
matériel d’une aire peut aussi avoir un usage dans une autre : langage, mathématiques,
géométrie, historie, géographie (qui inclue aussi la chimie, la physique, l’économie humaine), la
biologie, musique, arts, sorties.
3.3 Montessori dans l’environnement familial
L’éducation Montessori est une manière d’accompagner l’enfant dans toute ses étapes de vies.
L’Association Montessori Internationale a mis en ligne un site internet destiné aux familles :
http://www.aidtolife.org/fr . L'initiative « Aide à la vie » est basée sur l'idée que les enfants se
développent de façon optimale lorsqu'ils sont élevés dans un environnement qui soutient leur
développement naturel, avec un adulte qui sait comment les accompagner vers une activité
positive, tout en leur laissant suffisamment de temps pour grandir et se développer à leur propre
rythme. L’objectif de ce site est de donner aux parents des conseils simples, clairs et faciles à
comprendre et à appliquer.
Ce site se focalise actuellement sur l'enfant de la naissance à l'âge de trois ans, mais l’objectif
final est de s’intéresser aux besoins des enfants et au rôle des parents jusqu'à l'adolescence.
Les parties suivantes concernent donc davantage les enfants de l’élémentaire (6-12 ans).
3.3.1

La télévision et les objets électroniques

Les parents peuvent aider les enfants à se développer en réduisant autant que possible le
visionnage de la télé ou de jeux-vidéos, d’autant plus qu’ils sont jeunes.
S'il y a un programme au cours de la semaine que vous estimez particulièrement intéressant
pour votre enfant, planifiez ce visionnage. Faites des recherches, discutez et demandez à votre
enfant de lire, d’écrire ou encore de faire des illustrations sur ce sujet. Rédigez ensemble une liste
de questions à résoudre. Puis regardez le programme avec votre enfant. Discutez-en après.
Quelques jours plus tard, vous pouvez en reparler en évoquant des remarques sur certaines
points de détails.
Si vous souhaitez regarder des adaptations d’histoires en film ou dessin animé, lisez ensemble
une version complète de l’histoire. Un film par mois est suffisant pour les plus jeunes. Pensez
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qu’un choix illimité pour les enfants les plus jeunes est difficile, accompagnez-les en proposant un
nombre restreint de films en les renouvelant régulièrement.
3.3.2

Les devoirs à la maison pour les élèves d’élémentaires

L’équipe éducative de l’école de Toumaï ne demande pas de devoirs académiques le soir après
l’école. Cependant certains parents demandent comment ils peuvent contribuer à la maison
pour accompagner leur enfant en cohérence avec ce qu’il fait en classe. L’équipe éducative
suggère quelques devoirs compatibles avec l’approche Montessori. Si vous le souhaitez, regardez
la liste avec votre enfant, faites des plans pour intégrer ces idées dans votre organisation
familiale. Veillez à ne pas surcharger le temps de votre enfant. Laissez suffisamment de place au
jeu libre et à la rêverie. Voici quelques suggestions dans différentes catégories pour les enfants
du début de l’élémentaire :
Pour le développement des compétences académiques, l’enfant pourrait choisir :
- Lire pendant trente minutes chaque soir ;
- Ecouter quelqu’un lui lire une histoire ou de la poésie ;
- Rédiger un journal personnel ;
- Ecrire des lettres à des ami.e.s ou des proches ;
- Ecrire des histoires, des poésies et des observations de son environnement ;
- Mémoriser les tables de multiplication ;
- Epeler des mots curieux ;
- Se faire un carnet personnel sur les nouveaux mots de vocabulaire que l’enfant découvre
et les classer dans l’ordre alphabétique ;
- Aller régulièrement à la bibliothèque pour découvrir des livres qui pourrait l’intéresser sur
des sujets variés : nature, histoire, et biographies.
Maison et jardin, l’enfant pourrait choisir :
- Prendre soin de ses affaires personnelles, de son lit, de sa toilette le matin et le soir ;
- Préparer soi-même son panier repas ;
- Participer à la préparation du repas et nettoyer la cuisine après ;
- Aider au ménage de la maison chaque semaine ;
- Aider à la lessive chaque semaine ;
- Être responsable d’une partie du jardin ;
- Contribuer à l’organisation familiale en participant aux courses ;
Arts, l’enfant pourrait choisir :
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-

Se laisser aller à des rêveries ;
Dessiner, peindre ou illustrer son quotidien ;
Réciter de la poésie ;
Choisir des scènes de théâtre, organiser et jouer des scènes ;
Prendre des leçons de musique et pratiquer en jouant pour ses proches ;
Prendre des cours de danse et pratiquer en dansant pour ses proches ;
Chanter dans une chorale, chanter en famille et entre ami.e.s ;
Visiter des musées ;
Assister à des concerts et des opéras ;
Assister à des spectacles de danse ;
Aller au théâtre ;
Rédiger ses impressions sur un événement artistique ou une œuvre ;

Nature et espaces extérieurs, l’enfant pourrait choisir :
- Faire des randonnées ;
- Faire du vélo ;
- Camper
- Observer et étudier les oiseaux
- Se promener et observer les plantes avec un regard de botaniste ;
- Faire une chasse aux roches et aux fossiles ;
- Prendre soin d’un plan d’eau naturel ;
- Tenir un journal d’observation de la nature environnante ;
- Visitez des réserves naturelles et des musées d'histoire naturelle ;
- Jouer dehors ;
- Ramassez des coquillages, des roches et d'autres spécimens de la nature.
Les soirées en famille, l’enfant pourrait choisir :
- Jouer à des jeux de société ;
- Faire des mots croisés ou des puzzles ;
- Participer aux discussions familiales ;
- Collectionner des objets.
Travaux manuels, l’enfant pourrait choisir :
- Tricoter, coudre, broder, tisser ;
- Faire de la menuiserie ;
- Construire des maquettes.
Vie citoyenne, l’enfant pourrait choisir :
- Faire un scrapbook avec les articles de journaux d’un sujet qui l’intéresse ;
- Ecrire un courrier à la rédaction d’un journal ou d’une revue ;
- Participer à un nettoyage citoyen de la nature ;
- Participer à une discosoupe ;
- Participer à une marche citoyenne.
Sport, l’enfant pourrait choisir :
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-

Jouer à un sport collectif ;
Apprendre à nager ;
Faire des sports sollicitant son équilibre (escalade, skate, …).

Bénévolat, l’enfant pourrait choisir :
- Visiter une personne âgée ;
- Aider une personne en situation d’handicap ;
- Aider des enfants plus jeunes à faire quelque chose.
Activités associatives :
- Rejoindre un groupe scout de la fédération du scoutisme français ;
- Être actif dans une association environnementale ;
Les enfants apprennent en faisant et le font avec enthousiasme. L'éducation Montessori est un
continuum. Par conséquent, il est important que les enfants aient la possibilité, à la maison,
d'assumer des responsabilités, de gérer leur temps et de choisir judicieusement leurs activités à
partir d'une sélection soigneusement préparée. L'enfant a besoin d'un « environnement préparé »
à la maison autant sinon plus qu'à l'école.
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Partie 2 : règlement intérieur et procédures
4 Communications entre l’école et la maison
4.1 Coordonnées de l’école
Adresse : Ecole de Toumaï – Le Villarel 34190 Brissac
Téléphone : 06 10 75 99 63
Site internet : www.ecoledetoumai.fr
Email : contact@ecoledetoumai.fr
Laura Altmann, co-fondatrice et gestionnaire
laura@ecoledetoumai.fr - 06 10 75 99 63
Heures de disponibilité : du lundi au vendredi de 9h à 16h30 toute l’année hors vacances
scolaires.
Ambiance
Maison des
Enfants
Elémentaires

Educateur.trice
Valérie Mirault
Gabrielle Wallet
Julie Paillé
Mélodie Jovine
William Altmann

Téléphone
06 89 88 80 89
07 68 97 72 44
06 51 93 07 80
06 85 40 77 62
06 61 06 58 33

Email
valerie@ecoledetoumai.fr
gabrielle@ecoledetoumai.fr
julie@ecoledetoumai.fr
melodie@ecoledetoumai.fr
william@ecoledetoumai.fr

4.2 Les outils de communications utilisés par l’école
4.2.1

Transparent Classroom

Accès sur internet : www.transparentclassroom.com L’application Transparent Classroom pour
téléphone n’est pas utile dans l’utilisation que l’école en a à ce jour.
Transparent Classroom est le premier outil logiciel avec lequel les parents sont en contact dans
le processus d’inscription de l’école. Il s’agit d’un logiciel américain spécifiquement développé
pour le suivi pédagogique d’une classe Montessori, et pour cette fonction, il est le meilleur,
raison pour laquelle nous travaillons avec. Il présente cependant un certain nombre de défauts
dont par exemple de très mauvaises traductions françaises. Nous vous prions d’avance de nous
excuser pour la gêne occasionnée.
Dans les cas où les parents sont séparés ou divorcés, merci d’indiquer à l'école chacune des
adresses afin que chacun soit informé des activités de l'école.
Formulaires
Lorsqu’il y a un document à remplir et à signer de votre part, l’école vous envoie un formulaire à
travers Transparent Classroom. Le logiciel permet la signature électronique des documents, ce
qui permet une gestion des documents de manière dématérialisée. Lorsque l’école vous
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demande de remplir un formulaire, vous recevez un email. Vous pouvez aussi retrouver les
retrouver en vous connectant directement à Transparent Classroom, dans la rubrique
« Formulaires ».
Les formulaires ont différents statuts :

Lorsque l’école vous l’assigne, il a le statut « demandé » .
Une fois que vous l’avez rempli et « soumis » en cliquant sur le bon bouton en bas du formulaire, il
devient « soumis ». Il reste modifiable.
Une fois que l’école l’a « accepté », il n’est plus modifiable.
Annonces
Les informations importantes de l’école ou de chaque ambiance est envoyée par Transparent
Classroom. Vous la recevez par email. Les annonces sont également accessibles en vous
connectant directement sur Transparent Classroom, dans la rubrique « Annonces ».
Calendrier partagé
Sur la page de l’accueil, dans la rubrique « événements », vous trouverez le calendrier partagé de
l’école. Il s’agit d’un Google Agenda. Vous pouvez ajouter cet agenda à votre agenda Google si
vous le souhaitez. Il regroupe les dates des réunions, les jours de classe et fériés, les fêtes…
Mise à jour de vos données
Transparent Classroom est le logiciel administratif de l’école. Si vous changez d’adresse, d’email
ou de numéro de téléphone, il est essentiel que vous mettiez à jour ces informations sur
Transparent Classroom, car c’est la base de données à laquelle nous nous référons pour vous
contacter, par exemple pour pouvoir vous joindre si votre enfant est malade ou en cas
d’urgence.
Autres informations utiles
Dans Transparent Classroom, vous aurez accès :
-

A la liste des enfants de la classe de votre enfant
A l’annuaire des parents de la classe de votre enfant
Au calendrier des évènements de l’année, dans l’onglet « Evènements ».
Au manuel des parents et au RIB de l’école
Aux « annonces », que vous recevez aussi par email
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Relevé de température à distance
Dans la situation de COVID 19, l’école a activé le système de pointage des entrées et sorties des
élèves à distance avec Transparent Classroom. L’école n’utilise pas ce système pour le pointage
des élèves mais pour vous permettre de notifier à l’école tous les matins si votre enfant présente
ou non des symptômes du COVID 19 et sa température.
L’école partagera avec vous un site Web unique de pointage à distance via un code QR ou un
lien URL. Pour scanner le code QR, ouvrez l’appareil photo de votre appareil et affichez le code
QR à travers celui-ci sans prendre de photo. Vous devrez peut-être appuyer sur “visiter” pour
accéder au site Web à partir du code QR.
Entrez votre NIP (ou code PIN en français), sélectionnez votre enfant et choisissez “déposer”
(cela correspond à une entrée du matin). Ensuite, vous sélectionnerez votre nom dans une liste
d’adultes approuvés, puis vous aurez la possibilité de laisser un mot au personnel avant de
signer votre nom avec votre doigt.
Si vous ne retrouvez pas votre code NIP, il est disponible dans votre profil en vous connectant
sur Transparent Classroom.
4.2.2

Google Drive Famille

Espace de gestion documentaire des documents administratifs que l’école partagent avec
vous : contrat de scolarité, d’heures œuvrées, facture, suivi et bilan financier familles, certificat
de scolarité, attestation de garde pour les moins de 6 ans…
Vous avez reçu le lien pour y accéder par email lors de la création de votre dossier famille, à la
suite de la validation du contrat de scolarité. Merci de garder cet email pour accéder aux
documents. Les documents sont téléchargeables, non modifiables.
4.2.3

Trello

Pour gérer les heures œuvrées, réunir les informations de l’école et en bonus faire une plateforme
de ressources pour les familles, l’école de Toumaï a choisi l’outil de gestion de projet en ligne
Trello.
Accès sur internet : www.trello.com Vous pouvez télécharger l’application Trello sur votre
ordinateur dans le Microsoft Store ou Apple Store et sur votre téléphone. Nous vous le
conseillons.
Trello est un outil gratuit de gestion de projet organisé en équipe qui ont accès à des tableaux,
qui contiennent plusieurs listes, qui contiennent elles-mêmes des cartes.
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Vous faites partie de l’équipe Ecole de Toumaï qui partage plusieurs tableaux :

A l’intérieur de chaque tableau, vous trouverez des listes. Ceci est une liste :
Rejoindre

Enfin, dans chaque liste, se trouve des cartes. Ceci est une carte :
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Dans une carte, il est possible de rejoindre la carte, d’écrire une description, d’ajouter une date,
de créer une checklist, d’ajouter des pièces jointes ou encore d’échanger via les commentaires.
Ci-dessous un exemple de l’intérieur d’une carte :

Présentation des tableaux de l’école
-

-

Tableau de l’école de Toumaï pour retrouver les liens vers les inscriptions pour la
cantine, le périscolaire, les évènements, les comptes-rendus de réunion pédagogiques et
des météos de Toumaï…
Tableau Communauté des parents de Toumaï. Il s’agit d’un tableau géré par les
parents et non par l’école. Il sert à partager des bons plans qui peuvent intéresser plusieurs
personnes et qui durent dans le temps comme activités de loisirs et de vacances à faire
avec les enfants, santé, spectacles, ressources pour les enfants, échange de vêtements,
organiser une sortie entre familles, des commandes groupées… Libre à vous de suivre ce
tableau, de suivre une liste qui vous intéresse, ou une carte en particulier.

Les autres tableaux Trello sont destinés à l’organisation du travail en heures œuvrées :
-

Tableau Heures Œuvrées pour s’inscrire sur les missions et retrouver les comptesrendus de réunion et les documents de formation.
Tableau Planification Agriculture pour avoir un visuel sur les tâches à faire chaque
semaine en agriculture.
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-

-

Tableau Planification Gîtes pour l’organisation des missions de location des gîtes
pendant les vacances scolaires.
Tableau Planification Fonctions supports pour l’organisation des missions de
fonction support à l’activité de l’école (ménage, bricolage, entretien du bâtiment et des
extérieurs…)
Tableau Plan de communication externe qui regroupe le plan de communication
externe pour l’équipe de communication
Tableau Communication qui permet à l’équipe communication de s’organiser.

Accès aux tableaux
Pour avoir accès à un tableau de l’équipe, il faut avoir « rejoint » le tableau. En début d’année,
l’école va vous « inviter » à rejoindre les tableaux qui vous concernent. S’il y a une erreur, ou que
vous souhaitez rejoindre un autre tableau ou que vous souhaitez ne plus voir un tableau, vous
pouvez le faire vous-même.
Depuis un ordinateur uniquement, allez sur « Accueil ». Dans « l’espace de travail » de l’équipe
« Ecole de Toumaï », cliquez sur « tableaux » . Vous voyez alors tous les tableaux de l’équipe. Pour
rejoindre un nouveau tableau, ouvrez-le et cliquez sur « rejoindre » en haut à droite. Pour le
quitter, cliquez sur « afficher le menu » en haut à droite, « …Plus », et « Quitter le tableau ».
Régler les notifications de Trello : suivre un tableau, une liste, une carte
Les notifications sont activées lorsque vous « suivez » un tableau, une liste ou une carte. Pour
suivre un élément, il faut cliquer sur « afficher le menu » ou « … » en haut à droite de l’élément, et
cliquer sur « suivre » dans le menu déroulant. Vous recevez les notifications des modifications
apportées à ce tableau, cette liste, cette carte. Il faut donc bien choisir les éléments qu’on suit et
ceux qu’on ne suit pas.
Lorsqu’on « rejoint » une carte, on reçoit automatiquement les notifications de la carte comme si
on la suivait.
D’autre part, vous pouvez régler la fréquence des notifications par email que vous allez recevoir
en cliquant sur « profil » en haut à droite, puis « paramètres ».
Fonctionnement du tableau « Heures œuvrées »
Chaque liste correspond à un type de mission (agriculture, bricolage, ménage…). Chaque carte
correspond à une date. Pour vous y inscrire, merci de « rejoindre » la carte et merci d’ajouter en «
commentaire » vos horaires s'ils sont différents de ceux de la carte.
Si vous vous retirez d’une carte, merci de l’écrire dans le commentaire afin que Laura reçoive
une notification de votre désinscription. Effectivement, il n’y a pas de notification lorsqu’on
rejoint ou se retire d’une carte. Mais il y a des notifications lorsqu’on écrit un commentaire.
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4.2.4

Signal

Trello nous sert à nous organiser, à classer les sujets, à pouvoir retrouver une information.
Cependant, Trello manque d’instantanéité. Pour cela, nous avons des groupes Signal par
thématique pour les informations immédiates et qui concernent toutes les personnes présentent
dans le groupe.
Vous pouvez télécharger Signal sur votre smartphone. Il existe aussi une version web accessible
sur www.signal.org
Vous êtes ajouté par l’école aux groupes qui vous concernent. Si vous souhaitez avoir accès à un
groupe, merci de demander à Laura. Si vous souhaitez quitter un groupe, vous pouvez le faire en
cliquant en haut à droite paramètres du groupe”, puis tout en bas “quitter le groupe”.
Groupe Maison des Enfants, Elémentaires, Communauté adolescente
Il s’agit de groupes par classe. Sur ces groupes, seule l’équipe de l’école peut publier. Vous y
recevrez des petites nouvelles de ce qui se vit en classe, des petites informations du quotidien,
des rappels des prochaines réunions… C’est de la communication directe des éducateurs.trices
vers vous. Si vous avez besoin de répondre, merci de le faire directement à la personne
concernée.
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Groupe des équipes de travail en heures œuvrées
-

Heures Œuvrées pour les rappels de réunions et les appels à l’aide qui concernent tous
les parents en heures œuvrées
Groupe Equipe Agriculture pour tous celles et ceux qui viennent faire de l’agriculture
Groupe Equipe Gîtes pour tous celles et ceux qui travaillent sur la location des gîtes
Groupe Equipe Ménage pour tous celles et ceux qui participent au ménage des classes
Groupe Equipe Entretien du bâtiment & bricolage pour tous celles et ceux qui
contribuent à l’entretien du bâtiment et du bricolage.
Groupe Equipe Entretien extérieurs pour tous celles et ceux qui contribuent à
l’entretien des extérieurs
Groupe Equipe Fêtes pour tous celles et ceux qui participent à l’organisation des fêtes
de l’hiver et de l’été
Groupe Equipe Soutien administratif pour tous celles et ceux qui participent au
soutien administratif, achats, comptabilité.
Groupe Equipe Communication pour tous celles et ceux qui participent à la
communication externe

Les groupes peuvent être utiliser pour chercher une personne pour vous remplacer dans votre
mission, signaler un besoin urgent, rappeler une réunion…
Groupe Parents Toumaï
Ce groupe est géré par la communauté de parents, et non par l’école. Si vous souhaitez rejoindre
ce groupe, merci de contacter Caroline par mail (kara.ribon@gmail.com) en indiquant votre
nom et votre numéro de téléphone. Comme le Trello, le groupe Parents Toumaï utilise les mêmes
outils de communication que l’école pour éviter de multiplier les outils de communication. Il n’a
aucun caractère obligatoire. Aucune information importante de l’école n’y sera diffusée.
Ce groupe permet des échanges immédiats et instantanés. Le Trello « Communauté des parents
de l’école » sert à organiser des choses, à conserver des informations.
Charte de bonne utilisation des groupes Signal
Signal est très efficace car nous l’avons sur nos téléphones. Le défaut est qu’il peut être très
intrusif dans nos vies personnelles. Il est important que chacun prenne conscience de cet aspect
de la technologie et utilise ces outils à bon escient et avec mesure.
Avant de publier sur un groupe Signal, demandez-vous si ce message s’adresse à toutes les
personnes du groupe : si c’est le cas, publiez-le ; s’il ne s’adresse qu’à une personne, envoyez-le
juste à elle ; si cela concerne quelques personnes du groupe, publiez-le sur le groupe, mais il
faudra peut-être réfléchir à créer un autre groupe avec uniquement ces personnes-là si cette
situation revient régulièrement.
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Nous vous proposons que le Groupe Signal serve à ouvrir des sujets comme « j’ouvre une liste
Trello pour des échanges de vêtements », « je cherche un club d’escalade pour mon enfant,
j’ouvre une liste Trello sur le sujet ». Les réponses se font sur Trello pour éviter de polluer le
Signal de toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par le sujet, pour permettre à plusieurs
personnes de répondre en même temps sur des sujets croisés, et pour permettre aux autres
personnes intéressées par le sujet de retrouver les réponses données par les autres.
L’équilibre est difficile à trouver entre trop et pas assez. Nous pourrons en discuter lors de la
prochaine Météo de Toumaï.
Régler les notifications sur Signal
Il est possible de faire partie d’un groupe et de désactiver les notifications. Lorsque vous ouvrirez
l’application Signal, vous verrez le groupe avec le nombre de messages non lus de ce groupe,
mais votre téléphone ne sonnera pas à chaque nouveau message de ce groupe. C’est un bon
moyen d’être spectateur d’un groupe. Désactiver les notifications d’un groupe est différent que
désactiver les notifications de toute l’application.
Pour désactiver les notifications d’un groupe, cliquer sur le nom du groupe ou à côté pour
accéder aux « paramètres du groupe », puis sur « notifications en sourdine ».
4.3 Les temps d’échange à l’école
4.3.1

L’accueil du matin

Le matin est un temps d’accueil. Les éducateurs.trices sont disponibles pour une transmission
rapide d’informations qui concernent votre enfant pour son accueil de la journée. Ce n’est pas
un espace de discussion. Les éducateurs.trices sont disponibles de 8h45 à 9h00 pour l’accueil de
votre enfant. Après, ils.elles sont avec les enfants. Merci de votre ponctualité qui est essentielle
pour que la journée démarre bien.
Bien que le matin ne soit pas nécessairement le temps dédié pour cela, merci de prendre le temps
d’informer l'éducateur·rice de votre enfant par un email ou lors d’une transmission d’accueil ou
de fin de journée en cas de changement de situation à la maison : décès, divorce,
déménagement, nouveau-né, visites prolongées d'amis ou de parents, nouvelle baby-sitter, un
changement de covoiturage ou de la routine quotidienne de l'enfant, des peurs, des mauvais
rêves. Un changement à la maison se répercute souvent simultanément ou ultérieurement sur le
comportement à l'école. L’information communiquée permettra à l’éducateur·rice de s’adapter à
l’enfant au besoin.
4.3.2

Retard

Merci de prévenir directement les éducateurs.trices avant 8h30 par SMS en cas de retard. Audelà de cette heure, les éducateurs.trices s’occupent de l’ambiance et de l’accueil des enfants.
Elles.ils ne peuvent pas consulter leur téléphone.
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4.3.3

Absence ou départ exceptionnel

L'équipe éducative est en charge de tenir à jour le registre des présences. En cas d’absence ou de
départ exceptionnel, merci de prévenir par email l'éducateur·rice de votre enfant en explicitant
la raison afin de pouvoir l’enregistrer.
4.3.4

Les transmissions de fin de journée

Nous attachons une grande importance à une communication sincère, rapide et ouverte avec
vous. Le temps de transmission en fin de journée est un moment privilégié pour vous transmettre
comment s’est passée la journée de votre enfant et faire le lien entre l’école et la maison. Dans la
mesure du possible, merci de venir chercher votre enfant régulièrement à l’école pour bénéficier
de ce lien direct avec les éducateurs.trices.
Cependant, le fait de ne pas parler des enfants au-dessus de leur tête est un principe éthique que
nous avons. Pour toute discussion approfondie ou difficile, il faut attendre le prochain entretien
individuel ou solliciter un entretien supplémentaire avec les éducateurs.trices si l’entretien prévu
est trop lointain.
4.3.5

Les entretiens individuels

Deux fois par an, un entretien individuel est organisé avec chaque famille et l’équipe éducative.
C’est un temps d’échange privilégié autour des progrès de votre enfant avec l’équipe éducative.
Celle-ci partagera les créneaux disponibles auxquels vous devrez vous inscrire.
4.3.6

Privilégiez les emails

Parce que les éducateur·rice.s travaillent avec les enfants sans pause formelle, ils ne sont pas
disponibles pour répondre aux appels téléphoniques ou vous parler en personne pendant la
journée scolaire. Les appels d'urgence doivent être passés directement à la gestionnaire. Pour
tous les autres sujets, merci de privilégier les emails.
4.3.7

Solliciter un entretien supplémentaire

Si vous être préoccupé.e. par l’adaptation ou les progrès de votre enfant ou tout autre sujet
concernant votre enfant, vous pouvez solliciter un entretien supplémentaire avec les
éducateurs.trices si le prochain entretien individuel est trop lointain. Merci de le faire par email
en précisant succinctement l’objet de votre préoccupation.
4.3.8

Les réunions pédagogiques

Trois fois par an, chaque ambiance organise une réunion pédagogique. C’est un temps où
l’équipe éducative vous invite à venir voir la classe de votre enfant, vous parle de ce qui s’y
passe, des travaux menés en ce moment, du stade de développement du groupe d’enfants, des
explorations et des émerveillements. Il s’agit une réunion collective qui n’a pas pour objectif de
traiter des cas individuels.
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4.3.9

Les Météos de Toumaï

Avoir un espace régulier d’échange direct entre les adultes de l’école (parents, salarié.es,
direction) nous semble essentiel pour avancer dans la construction et l’amélioration continue de
l’école de Toumaï. Pour faire face à l’augmentation du nombre de famille, les limites observées
aux derniers cercles (dépassement du temps, répétitions, maladresses de communication
pouvant blesser, difficulté à suivre les décisions suites aux sujets soulevés en cercle) le format de
cet espace d’échange qu’était le cercle évolue pour devenir la Météo de Toumaï. Il y en
aura trois par année scolaire (en octobre, en janvier/février et en mai).
Les objectifs restent les mêmes :
-

un temps d’échange en direct, en présentiel,
un temps réunissant parents, équipes pédagogiques, direction
un temps régulier pour aborder les sujets au fur et à mesure,
un temps préparé pour éviter de se laisser déborder par l’heure,
un temps co-construit où chacun peut proposer des sujets à aborder.

Le cadre :
-

L’instance de décision de l’école est l’équipe de Toumaï composée de l’équipe des salarié.es
permanents et la direction de l’école.
La météo de Toumaï est un espace d’amélioration continue du fonctionnement de l’école.
Ce n’est pas l’espace pour des questions pédagogiques : les réunions pédagogiques sont
là pour ça. Sinon, vous pouvez solliciter un rendez-vous avec l’équipe pédagogique.
Ce n’est pas l’espace pour les sujets personnels : nous avons les outils Signal et le tableau
« communauté des parents de Toumaï » pour faire vivre la communauté des parents.
Ce n’est pas l’espace pour discuter des cas individuels : merci de prendre rendez-vous avec
l’équipe pédagogique de votre enfant et/ou la direction si nécessaire.
Ce n’est pas l’espace pour gérer des différents avec quelqu’un d’autre (adulte ou enfant) :
les médiations sont faites pour cela.

Préparation de la Météo de Toumaï :
Trois semaines en amont de la rencontre, vous recevrez un formulaire à remplir via Transparent
Classroom. Il permet de co-construire l’ordre du jour et aux absents de s’exprimer. Pour chacun
des pôles de l’école, vous serez invités à vous exprimer sur vos gratitudes et vos inconforts :
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-

Ambiances : 3-6, 6-12 et 12-18
Activités autour des ambiances : cantine, récrée, périscolaire, communication interne,
fêtes, météos
Fonctions support : ménage, entretien du bâtiment et des extérieurs, bricolage
Missions transverses : administratif familles, comptabilité, achats, informatique
Relations publiques : admissions et communication externe
Heures œuvrées : agriculture et gîtes

L’ordre du jour sera fermé 1 semaine avant la date de la Météo de Toumaï. L’équipe de l’école
travaillera les sujets remontés dans l’ordre du jour pour y apporter des réponses. Nous
imaginons les classer en 4 catégories :
-

Amélioration prise en compte tout de suite
Amélioration pour plus tard
Amélioration que nous ne pourrons pas mettre en œuvre car…
Merci de reformuler ou compléter la demande

Chaque responsable de pôles préparera un petit « point météo » de son pôle pour informer en 2
min des actualités. Ainsi, nous recevrons tous un tour d’horizon de l’actualité de l’ensemble du
projet de Toumaï.
Fonctionnement de la Météo de Toumaï :
Lors de la Météo de Toumaï, pour chaque pôle :
-

Expression les gratitudes qui auront été préparées,
Ecoute du point météo des pôles,
Expression des inconforts qui auront été préparés,
Présentation des réponses apportées par l’équipe de Toumaï

Un membre de l’équipe de l’école assurera le rôle de facilitateur.trice de la réunion et un autre
sera secrétaire. Le compte-rendu sera établi et partagé sur Trello dans le Tableau de l’école de
Toumaï. Il aura la forme d’un compte-rendu de réunion, c’est-à-dire un témoignage neutre qui
synthétise des informations et les échanges, et non celle de « minutes » ou d’un procès-verbal qui
restitue les propos exacts des personnes présentes.
4.3.10 Bien communiquer avec l’équipe éducative

Communiquez directement avec l’éducateur·rice de votre enfant. Une communication fluide
entre l’école et la maison est importante pour que l’enfant se sente bien et puisse grandir dans
un climat de confiance entre la maison et l’école. La coéducation des enfants entre l’équipe
éducative et la famille requiert une relation de confiance, sincère, directe et confidentielle. La
confidentialité est là pour protéger l’enfant « d’étiquettes » que d’autres parents ou enfants
pourraient lui attribuer. Nous travaillons à l’école à ne pas enfermer les enfants dans une
attitude négative, à les penser positivement et avec un œil neuf chaque jour pour leur permettre
de dépasser les difficultés.
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Bien souvent, le développement d’un enfant présente des défis pour les parents et l’équipe
éducative. Travailler directement avec l’équipe éducative dans un esprit de collaboration est le
moyen le plus efficace de résoudre tout problème et de construire un partenariat solide entre
l'école et la maison au service de l'enfant.
Si votre enfant a des besoins complémentaires ou lorsqu’un spécialiste (psychomotricien·ne,
orthophoniste…) travaille avec votre enfant, merci d’en informer l’équipe éducative afin
d'élargir le réseau de soutien et d’amener l’accompagnement le plus adapté possible à votre
enfant.
Si une difficulté ou un questionnement survient dans l’accompagnement d’un enfant, l’équipe
éducative peut saisir l’occasion de l’entretien individuel prévu ou vous envoyer un email pour
vous proposer un entretien. De même, vous pouvez solliciter un entretien en envoyant un mail à
l’équipe éducative. Lors de cette entrevue, vous remplirez ensemble un contrat d’alliance
pédagogique. Vous trouverez le processus complet de ces entretiens au paragraphe 4.4.2
Un partenariat éducatif fonctionnel est une condition indispensable pour une alliance au service
de l’enfant. Sans cette alliance, le travail de l’équipe auprès de l’enfant est vain. Si aucune
solution n’est trouvée pour améliorer cette alliance pédagogique, ce peut être un motif de
rupture de scolarité à Toumaï.
4.3.11 Qui contacter pour quel sujet ?

Merci de contacter l’éducateur·rice concernant les sujets suivants :
-

Absences et retards
Médicaments de votre enfant et autres problèmes de santé
Entretien éducateur·rice-parent
Questions sur le développement scolaire, social et émotionnel des enfants, les défis...
Questions sur les sorties et voyages scolaires
Planifier une observation dans la classe de votre enfant

Merci de contacter la gestionnaire concernant les sujets suivants :
-

Administration : inscriptions, comptabilité, départ de l’école
Heures œuvrées
Espace de coworking

4.4 Les processus de médiation
L’école de Toumaï est une communauté humaine regroupant des équipes éducatives,
administratives, mais aussi des parents et leurs enfants. Les possibilités de difficultés, frictions
voire conflits existent et doivent être soignées. Les processus ci-dessous permettent d’établir
avec transparence les situations possibles, les étapes de résolution, et en cas de non-résolution,
la conclusion d’incompatibilité entre les parties concernées et ses conséquences.
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Il nous parait essentiel de saisir le plus tôt possible le processus de résolution quand une
situation surgit. L’école privilégie une communication sincère et directe afin de ne pas laisser une
situation s’envenimer et devenir progressivement inextricable.
N’importe quelle partie peut inviter une autre partie à résoudre un sujet. Une demande de
résolution doit être communiquée par email à la partie concernée avec pour objet « demande de
résolution ». Cet email indiquera seulement la demande d’une rencontre et les interlocuteurs
concernés.
4.4.1

Si une famille à un sujet interpersonnel à régler avec un membre de l’école
(éducatif ou direction)

Cette situation peut surgir en cas de difficulté répétée, ou d’une situation préoccupante
nécessitant une réaction rapide. Par exemple un problème de communication amenant des
tensions.

Etape 1 : Demande d’entretien par email à un membre de l’école qui sera facilitateur

La famille sollicite un entretien à un facilitateur issu du personnel de l’école (membre de l’équipe
pédagogique ou direction) par email avec pour objet « demande d’entretien pour médiation ». Ce
mail évoquera seulement le sujet et les interlocuteurs concernés sans rentrer dans le détail qui
sera abordé pendant la médiation. La personne en charge de la médiation répond dans les 7
jours pour convenir d’une rencontre préparatoire à la médiation.

Etape 2 : Rencontre préparatoire entre la famille et le facilitateur

Pendant cette rencontre, la famille expose les faits observés, son ressenti, ses besoins et ses
demandes. Le facilitateur est là pour aider à formuler.

Etape 2 : Discussion en réunion d’équipe

En réunion d’équipe, le facilitateur présente la demande de médiation entre la famille et les
interlocuteurs désignés. Des créneaux d’entretien sont identifiés et partagés à la famille
concernée.

Etape 3 : 1eremédiation entre la famille, les interlocuteurs et le facilitateur

Cet entretien suit les étapes suivantes :
- Partage des faits de part et d’autre, incluant la reformulation mutuelle pour être sûr de la
compréhension des événements.
- Partage des ressentis de part et d’autre, incluant la reformulation mutuelle pour être sûr
de la compréhension des ressentis de chacun.
- Partage des besoins de part et d’autre, incluant la reformulation mutuelle pour être sûr de
la compréhension des besoins de chacun.
- Discussion ouverte pour faire émerger des pistes de solutions.
- Choix de solution avec délai de mise en œuvre.
- Date de la prochaine rencontre.
Un compte-rendu de médiation sera rédigé pour prendre notes des décisions prises, des délais et
de la suite.
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Etape 4 : Rencontre suivante entre la famille, les interlocuteurs et le facilitateur

Pendant cette rencontre, la famille, les interlocuteurs et le facilitateur font le point sur la mise en
œuvre des solutions et leurs effets.
Si le sujet a été résolu : un compte-rendu de médiation résumera ce qui a été mis en œuvre et
établira la résolution de la situation.
Si le sujet n’a pas été résolu, la famille et les interlocuteurs doivent choisir un.e professionnel.le
externe à l’école pour faire une seconde médiation. Cette médiation sera à la charge de l’école.
Le facilitateur prend rendez-vous avec le.la professionnel.le externe et communiquera le créneau
de la seconde médiation aux concernés. La décision d’une poursuite de la médiation sera
communiquée en réunion d’équipe.

Etape 5 : 2e médiation entre la familles, les interlocuteurs et le.la professionnel.le

Cette médiation se déroulera selon le processus mis en œuvre par le.la professionnel.le choisie.
Une date de bilan devra être établie pendant cette seconde médiation.

Etape 6 : Rencontre bilan entre la famille, les interlocuteurs et le.la professionnel.le de la
médiation
Les personnes présentes font le bilan de la mise en œuvre des solutions décidées en 2 e médiation.
Si le sujet a été résolu : un compte-rendu de médiation résumera ce qui a été mis en œuvre et
établira la résolution de la situation.
Si le sujet n’a pas été résolu, malgré les 2 médiations, les solutions misent en œuvre, le soutien
extérieur, il sera constaté l’échec de la collaboration entre la famille et l’école de Toumaï. La
conséquence de cet échec est le départ de la famille de l’école de Toumaï et l’accompagnement
vers une autre solution de scolarisation pour l’enfant.
4.4.2

Si l’équipe éducative a un sujet à régler avec un enfant ou une famille

Cette situation peut surgir en cas de difficulté répétée, d’un point nécessitant d’une situation
préoccupante nécessitant une réaction rapide

Etape 1 : Demande d’entretien par email

L’équipe pédagogique sollicite un entretien à la famille concernée par mail avec pour objet
« demande d’entretien pour résolution ». Ce mail évoquera seulement le sujet concerné sans
rentrer dans le détail qui sera abordé pendant l’entretien. L’objectif est de convenir d’une date
d’entretien dans les 7 jours maximum suivants le mail.

Etape 2 : 1er entretien entre l’équipe pédagogique et les parents

Cet entretien suit les étapes suivantes et sont notés dans un document, le « contrat d’alliance
pédagogique » qui sera rempli pendant l’entretien :
- Partage des faits
- Analyse de la situation
- Discussion, choix des solutions et délais de mise en œuvre
- Besoin d’aide extérieure si nécessaire
- Date du prochain entretien

Etape 3 : Discussion en réunion d’équipe
L’équipe pédagogique lit le contrat d’alliance pédagogique en réunion d’équipe.
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Etape 4 : 2e entretien entre l’équipe pédagogique et les parents

L’équipe et la famille font le point depuis le précédent entretien.
Si le sujet a été résolu, c’est inscrit sur un document « résolution suite à un contrat d’alliance
pédagogique » en notant ce qui a été observé comme amélioration.
Si le sujet n’a pas été résolu, un nouveau contrat d’alliance pédagogique est établi :
-

Partage des faits
Analyse de la situation
Discussion, choix des solutions et délais de mise en œuvre
Demande d’aide extérieure si nécessaire
Conséquence en cas de non-résolution
Choix d’un interlocuteur extérieur pour être présent au 3e entretien. Cela peut être un
autre membre du personnel de l’école ou de sa direction ou un.e professionnel.le
extérieur.e.
Date du prochain entretien

Etape 5 : Discussion en réunion d’équipe
L’équipe pédagogique lit le contrat d’alliance pédagogique en réunion d’équipe.
Etape 6 : 3e entretien entre l’équipe pédagogique, les parents, et un intervenant extérieur décidé
lors du 2e entretien.
L’équipe et la famille font le point depuis le précédent entretien.
Si le sujet a été résolu, c’est inscrit sur un document « résolution suite à un contrat d’alliance
pédagogique » en notant ce qui a été observé comme amélioration.
Si le sujet n’a pas été résolu, un nouveau contrat d’alliance pédagogique est établi :
-

Partage des faits
Analyse de la situation
Discussion, choix des solutions et délais de mise en œuvre
Demande d’aide extérieure si ça n’a pas déjà été fait
Conséquence en cas de non-résolution : si pas de résolution d’ici le 4e entretien, l’équipe et
la famille pourrait conclure à une incompatibilité de la continuité de la scolarité de l’enfant
à l’école de Toumaï.
Date du prochain entretien

Etape 7 : Discussion en réunion d’équipe
L’équipe pédagogique lit le contrat d’alliance pédagogique en réunion d’équipe.
Etape 8 : 4e entretien entre l’équipe pédagogique, les parents, et un intervenant extérieur
présent lors du 3e entretien.

L’équipe et la famille font le point depuis le précédent entretien.
Si le sujet a été résolu, c’est inscrit sur un document « résolution suite à un contrat d’alliance
pédagogique » en notant ce qui a été observé comme amélioration.
Si le même sujet n’a pas été résolu malgré les 3 entretiens, les solutions mises en œuvre, le
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soutien extérieur, il sera constaté l’échec de l’alliance pédagogique pour répondre
collectivement aux besoins de l’enfant dans les moyens disponibles de l’école de Toumaï. La
conséquence de cet échec est le départ de l’enfant de l’école de Toumaï et l’accompagnement
vers une autre solution de scolarisation pour l’enfant.
4.4.3

Si une famille A à un sujet à régler avec un enfant B extérieur à sa famille.

Cette situation peut surgir en cas de difficulté répétée, ou d’une situation préoccupante
nécessitant une réaction rapide. Par exemple si son enfant à subit des violences de la part d’un
autre enfant.

Etape 1 : Demande d’entretien par mail

La famille sollicite un entretien à l’équipe éducative concernée par mail avec pour objet
« demande d’entretien pour résolution ». Ce mail évoquera seulement le sujet concerné sans
rentrer dans le détail qui sera abordé pendant l’entretien. L’objectif est de convenir d’une date
d’entretien dans les 7 jours maximum suivants le mail.

Etape 2 : Discussion en réunion d’équipe

L’équipe éducative concernée évoque le sujet en réunion d’équipe.

Etape 3 : 1er entretien entre l’équipe pédagogique et la famille

Cet entretien suit les étapes suivantes et sont notés dans un document, le « partage concernant
un enfant » qui sera rempli pendant l’entretien :
- Partage des faits
- Analyse de la situation
- Ressentis de la famille A et de leur enfant.

Ensuite, l’équipe pédagogique est face à deux options :
1. la situation est connue : l’équipe pédagogique accompagne la famille A par un contrat
d’alliance pédagogique pour accompagner leur enfant tel que présenté dans le processus 4.4.2
ci-dessus.
2. la situation est inconnue : l’équipe pédagogique enclenche le processus 4.4.2 décrit ci-dessus
avec la famille de l’enfant B évoqué en entretien. L’équipe éducative programmera un rendezvous avec la famille A dès que le premier entretien avec la famille de l’enfant B aura eu lieu.
L’équipe éducative et la famille A mettront alors en place un contrat d’alliance pédagogique
pour accompagner leur enfant (voir processus 4.4.2).
4.5 Incompatibilité
En cas d’incompatibilité entre l’école et l’enfant (ou sa famille) ou en cas de non-respect du
règlement intérieur et des procédures du présent manuel, des solutions seront recherchées en
collaboration. Si après avoir été mises en œuvre, ces solutions n’étaient pas satisfaisantes pour
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garantir l’équilibre du groupe en assurant le développement harmonieux de l’enfant, son départ
pourrait être décidé par l’école.

5 Inscriptions
Voici la procédure d’inscription de votre enfant :
5.1 Formulaire de pré-inscription
Les parents intéressés par une inscription de leur enfant à l’école de Toumaï sont invités à
compléter un formulaire de pré-inscription en remplissant le questionnaire.
Dans le formulaire de préinscription, les parents doivent choisir une date de réunion
d’information et doivent lire le manuel des parents en lien avant la réunion d’information.
5.2 Réunion d’information
La réunion d’information obligatoire vise à présenter l’école, son équipe, rappeler la mise en
œuvre pédagogique, voir les lieux et vivre un temps d’échanges autour des questions générales
partagées par les parents. Participer à une de ces réunions est obligatoire pour la poursuite du
processus d’inscription.
Pendant la réunion, il est rappelé que la pédagogie Montessori fonctionne par cycle : la Maison
des Enfants de 3 à 6 ans, L'élémentaire de 6 à 12 ans et La communauté adolescente de 12 à 18
ans. En accompagnant l'enfant à son rythme, nous laissons le temps à l'enfant d'atteindre
l'ensemble du programme. En conséquence, en inscrivant leur enfant, la famille s'engage à ce
qu'il profite pleinement du cycle entier de la pédagogie Montessori à moins qu'il soit
mutuellement consenti que la mise en œuvre de la pédagogie à Toumaï ne réponde pas au
besoin de l'enfant et que l'alliance pédagogique ne soit pas effective.
5.3 Entretien de pré-inscription
L’équipe pédagogique concernée par la préinscription de l’enfant propose des créneaux
d’entretien par email. L’équipe pédagogique demande à rencontrer dans un premier temps les
parents exclusivement. Un membre de la direction de l’école pourra également être présent.
Cet entretien permet de faire connaissance, d’échanger sur les attentes des parents, sur les
besoins de l’enfant et sur le fonctionnement pédagogique de l’école. Lors de cette rencontre,
l’équipe pédagogique demandera toute information permettant de mieux connaître l’enfant.
5.4 Visite de l’enfant
Pendant l’entretien avec les parents, ou dans les jours qui suivront, l’équipe pédagogique
proposera des créneaux afin de rencontrer l’enfant accompagné d’un de ses parents. L’objectif
est de faire visiter l’école à l’enfant, lui présenter son fonctionnement.
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5.5 Décision d’inscription
Une fois les familles et les enfants rencontrés, l’équipe éducative se réunit pour composer le
groupe d’enfants en équilibrant les âges, une mixité de genre et la cohérence pédagogique avec
ce qui est vécu en famille. La décision d’inscription est communiquée aux familles à la date
convenue dans le formulaire de pré-inscription (généralement mi-avril). La décision peut être
soit :
-

l’inscription est retenue : la famille a alors 15 jours pour compléter le contrat de scolarité
et effectuer le versement des frais administratifs.
l’inscription est sur liste d’attente.
l’inscription est déclinée.

5.6 Contrat de scolarité
Si l’inscription a été validée par l’équipe éducative, les parents recevront un lien pour s’inscrire
sur le logiciel Transparent Classroom. Le contrat de scolarité sera à compléter électroniquement
via cette plateforme.
La signature du contrat de scolarité, si souhaité du contrat d’heures œuvrées et enfin le
versement des frais administratifs par virement valide l’inscription de l’enfant. Le paiement des
frais administratifs marque l’engagement des familles et restent acquis à l’école.
5.7 Période d’essai
A partir de la rentrée, une période d’essai de deux semaines renouvelables une fois permet à la
fois à l’équipe pédagogique et à vous parents, de décider ou non de poursuivre la scolarité de
l’enfant dans l’école, dans son intérêt mais aussi dans l’intérêt de l’équipe pédagogique et du
groupe.
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6 Horaires et circulation au Villarel
Les enfants de la maison des enfants et de l’élémentaire sont accueillis les lundis, mardis, jeudis
et vendredis. Les jeunes de la communauté adolescente sont accueillis à temps plein du lundi au
vendredi.
6.1 A la Maison des enfants
Les enfants de la maison des enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Journée type :
- Arrivée entre 8h45 et 9h
- Temps d’activité autonome 9h-12h
- Temps de repas 12h-12h30
- Temps de récréation 12h30-13h30 ; 13h30 : départ des enfants à mi-temps
- Temps d’activité autonome 13h15-16h
- Conclusion de la journée et goûter 16h-16h15
- Temps de transmission aux parents : 16h15 à 16h30
La ponctualité est essentielle pour le respect de tous.
6.2 En élémentaire
Les enfants d’élémentaire sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Journée type :
- Arrivée entre 8h45 et 9h
- Temps d’activité autonome 9h-12h
- Temps de récréation 12h-13h
- Temps de repas 13h-13h30
- Temps d’activité autonome 13h30-16h30
- Conclusion de la journée et goûter 16h30-16h45
- Temps de transmission aux parents : 16h45 à 17h
La ponctualité est essentielle pour le respect de tous.
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6.3 En communauté adolescente : rentrée septembre 2023
Les enfants de la communauté adolescente sont accueillis du lundi au vendredi en internat.
Journée type :
-

7h-7h30 réveil
7h30-8h sport
8h-9h petit déjeuner et soin de la personne
9h-12h étude - à 11h, les responsables de repas vont préparer le repas.
12h-13h déjeuner, vaisselle, temps de pause
13h-16h travail
16h-16h30 rassemblement de la fin de journée et goûter
16h30-17h temps de service / préparation du repas pour les jeunes responsables
17h-18h30 temps libre / préparation du repas pour les jeunes responsables
18h30-20h dîner, vaisselle et préparation du petit déjeuner et du goûter
20h-21h étude
21h-22h temps libre, soin de soi
22h extinction des feux

Temps forts de la semaine :
-

Arrivée le lundi : entre 8h45 et 8h55, dépôt de la valise dans les chambres, puis rdv en
salle de travail à 9h.
Départ le vendredi : entre 16h45 et 17h.
Temps d’étude du soir :
o Lundi : Temps de partage
o Mardi : Séminaire de lecture
o Mercredi : Soirée ciné-débat
o Jeudi : Séminaire de math

La communauté adolescente a vécu son premier chapitre pendant septembre-octobre 2021 et
s’est stoppé dû à son faible effectif. La réorganisation des effectifs en élémentaire reporte la
réouverture de la communauté adolescente à la rentrée 2023.
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6.4 Circulation au Villarel
Le plan ci-dessous indique le sens de circulation, les lieux d’accueil et de départ des enfants, les
emplacements de stationnement et zones piétonnes. Pour la sécurité de tous, merci de respecter
ces indications.
Entrée 6- :12

Entrée/Sortie 3-6

Sortie 6-12
Entrée/Sortie 12-18

P2

Ligne bleue =
zone piétonne
P1

P3
l

Entrée par
le Villarel
Sortie par
l’Olivette

Les espaces piétons seront délimitées physiquement pour permettre la cohabitation avec les
voitures en toute sécurité.
6.5 L’arrivée à l’école
La matinée de travail commence à 9h du matin. Les éducateur·rices reçoivent les enfants en
classe de 8h45 à 9h. Merci d’accompagner votre enfant jusqu’à la porte d’entrée de la classe.
Pour les parents des enfants les plus grands qui font le choix de laisser leur enfant se rendre de
manière autonome du stationnement à l’entrée de la classe, nous vous rappelons que vos
enfants sont sous votre responsabilité jusqu’à leur entrée en classe.
Si vous faites du covoiturage, merci de donner une liste des enfants concernés à l’éducateur·rice
lors de sa mise en place et de l’informer des changements. Nous encourageons les parents
impliqués dans un covoiturage à se rencontrer pour établir des règles de conduite en voiture. Le
parent qui covoiture un enfant de la Maison des Enfants doit l’accompagner dans le vestiaire et
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l’aider à s’installer comme le ferait les parents. Nous encourageons les parents à conduire leurs
propres enfants à l'école pendant les premiers jours afin de faciliter la transition.
L'arrivée est prévue entre 8h45 et 9h. Les enfants mettent leurs chaussons au vestiaire, puis
rangent éventuellement leur boîte à repas. Ils s’acquittent de leurs responsabilités matinales
telles que la vérification du calendrier, l’arrosage des plantes, l’état du jardin potager, la
nourriture des animaux, la vérification des rôles... Ils retrouvent leurs amis et échangent
brièvement leurs dernières nouvelles. Certains enfants sont invités à des présentations dès leur
arrivée. Ensuite, tous les enfants s'installent pour travailler.
Lorsque quelques enfants arrivent en retard, tout le processus est interrompu. La période
d'arrivée, d'accueil et de responsabilité est prolongée et n’est plus un agréable début de journée.
Cela devient si long que cela fragmente l’attention des enfants et crée une irritabilité chez eux.
Ils ont besoin de s'installer dans leur travail et ne pas être dérangé et distrait par les arrivées
tardives. Nous vous remercions donc d’avance pour votre ponctualité.
6.6 Le départ de l’école
A partir de 16h15 et jusqu’à 16h30 pour la Maison des Enfants / à partir de 16h45 et jusqu’à
17h00 pour les Elémentaires et la Communauté adolescente, les parents peuvent récupérer leurs
enfants. L’éducateur·rice est disponible sur ce créneau pour de brèves discussions. Merci de tenir
compte que les éducateur·rices ont besoin de temps après le départ pour se préparer pour le
lendemain. Ils doivent travailler efficacement et rapidement pour que l’environnement soit prêt
et complet, tenir les registres de présentation, planifier les présentations du lendemain, voire
être en réunion avec des parents et rentrer chez eux à une heure raisonnable.
Si une personne autre qu'un parent doit aller chercher un enfant, un avis écrit préalable doit être
envoyé à l’éducateur·rice. La personne qui vient chercher l’enfant doit présenter une pièce
d’identité. L'avis peut s'appliquer pour une journée, une semaine, une année.
Lorsque vous parlez à votre enfant sur le chemin du retour, indiquez-lui que vous êtes intéressé
par tous les aspects de sa journée, pas seulement par ses progrès. Une question telle que « Qu'astu appris aujourd’hui ? » peut impliquer des attentes de nature évaluative. En outre, pour les
enfants en élémentaire, si de son initiative votre enfant ramène du travail à la maison, réservez
un moment pour partager un temps avec lui lorsque vous pouvez vous concentrer, montrer votre
véritable intérêt et apprécier son plaisir.
Les commentaires authentiques de votre part, qui n'expriment ni éloge excessif ni critique
négative, sont appropriés. Si vous avez des questions sur la signification ou les progrès de son
travail, adressez-vous à l’éducateur·rice.
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7

Les repas

7.1 Le petit-déjeuner
Le travail des enfants à l’école est directement affecté par la qualité nutritionnelle de leurs repas.
Merci de fournir à votre enfant un petit déjeuner nutritif chaque matin. Un petit-déjeuner sain et
équilibré est essentiel au développement, à l’apprentissage et au plaisir des enfants à l’école.
7.2 Les collations
Les deux premières années de l’école, il y avait une table dédiée à la collation qui permettait aux
enfants de boire, manger des fruits et de fruits secs s’il en ressentait le besoin. Le bilan de
l’équipe éducative au bout de ces deux ans est que la collation vient répondre à un besoin qui
n’existe pas ou de manière très marginale. Au contraire, les enfants ont moins d’appétit pour le
déjeuner. Sur les conseils d’une diététicienne, l’équipe a décidé de supprimer la nourriture de
l’espace de collation. Nous garderons cet espace pour boire de l’eau, préparer des infusions ou
eaux aromatisées de plantes d’aromatiques biologiques achetées ou récoltées dans la nature ou
cultivées dans le potager par les enfants. Bien évidemment, si un enfant exprime une réelle faim,
nous pourrons lui proposer quelques fruits secs encoqués (amandes, noix et noisettes).
L’intention est de répondre au réel besoin des enfants et de ne pas nourrir une mauvaise
habitude alimentaire.
En élémentaire et communauté adolescente, les enfants seront encouragés à remplir leur gourde
en début de journée et boire au fur et à mesure de la journée afin de les aider à se rendre compte
de la quantité d’eau bue.
7.3 Le déjeuner
Dans notre école, l’équipe éducative déjeune avec les enfants. Le déjeuner est une expérience
sociale et une occasion d'affiner les manières. C’est le moment de profiter d’une conversation
agréable et d’une bonne cuisine.
Pour les repas de la Maison des Enfants et des Elémentaires, vous avez deux possibilités : soit
commander les repas auprès de Maud, soit fournir à votre enfant un panier repas.
Maud, du Mas de Luzière (St André de Buèges), propose de fournir des repas végétariens aussi
biologiques et locaux que possible livrés chaque midi à l’école au tarif de 4€ pour les enfants de
la maison des enfants et 5€ pour les enfants de la classe élémentaire et adultes en heures
œuvrées. Le choix de repas végétariens permet de s’affranchir du surcoût financier de la viande
en privilégiant des produits de qualité sur l’ensemble du repas. Avant la rentrée, Maud vous
communiquera directement les menus, son fonctionnement ainsi que le contrat. L’école ne
prenant aucune marge, c’est directement avec Maud qu’il faut communiquer. Les liens vers le
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fichier d’inscription à la cantine et les autres documents de Maud seront accessibles sur le
Tableau de l’école de Toumaï sur Trello.
Si vous optez pour l’option du panier repas, merci de fournir à vos enfants des repas équilibrés,
cuisinés maison, dans des contenants maintenant les plats à la température souhaitée (type
thermos ou panier repas chauffant sur une prise). L’école ne disposera pas de moyens de
réchauffage pour le repas du midi.
Pour la communauté adolescente, le déjeuner est préparé par les jeunes.
Chaque classe reflète l’approche particulière de son équipe éducative pour les temps de repas.
Cependant, en tant qu'école, nous partageons des attitudes et des attentes communes
concernant les déjeuners.
Nous aidons les enfants à prendre conscience des saveurs et des textures de leurs aliments. Ceci
élargit leur vocabulaire ainsi que leur plaisir de manger. Nous pouvons discuter des sources des
aliments que nous mangeons. Si elle provient d’une plante, nous discutons de la partie de la
plante que nous mangeons : tige, feuille, fruit ou racine. D'autres discussions peuvent porter sur
la manière dont le produit alimentaire est fabriqué, où et comment l’aliment pousse, sa valeur
nutritive ou groupe…
Que les repas soient fournis par Maud ou par les parents ou préparés par les jeunes, ils ne sont
pas mangés dans les boîtes de transport. Le déjeuner est arrangé agréablement avec des sets de
table, des assiettes, des couverts et des serviettes en tissu. Les enfants aiment apprendre à
préparer, servir et débarrasser après un repas. Ils apprennent à attendre que tout le monde soit
prêt avant de commencer à manger. Les enfants sont aidés à éplucher et à verser pour euxmêmes. Ils apprennent aussi à s'aider les uns les autres et demander, accepter et refuser l'aide si
nécessaire.
Chaque enfant est encouragé à ne manger que ce dont sa faim a besoin tout en lui donnant le
temps de manger. A la fin du repas, les aliments non consommés, les noyaux et les épluchures
sont placés dans le seau à compost. Au retour de l’école, n’hésitez pas à discuter des quantités
consommées et de ce qui restait dans une démarche de limitation du gaspillage et d’adéquation
aux besoins de votre enfant.
Les enfants qui oublient leur repas n'appellent pas à la maison pour que leurs parents leur
apportent un repas. Au lieu de cela, les autres enfants du groupe leur offrent de petites portions
de ce qu’ils ont apporté, et l’effet cumulatif de cette générosité est un déjeuner équilibré.
Enseigner à vos enfants l'importance de bien manger dès leur plus jeune âge, cela leur sera
bénéfique pour le reste de leur vie. Il est très important de pratiquer ces habitudes alimentaires à
la maison dans un souci de cohérence et pour le bien-être de votre enfant.
7.4 Le goûter
En fin de journée, les enfants prennent tous ensemble un goûter. C’est un moyen convivial de
conclure la journée de classe. Chaque enfant de la Maison des Enfants et des Elémentaires
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apporte son goûter fourni par sa famille. Nous demandons que le goûter soit un produit non
industriel, un fruit ou des fruits secs. En communauté adolescente, les jeunes préparent le
goûter.
Lors des deux premières années, l’école avait fourni le goûter aux enfants. Ce n’était pourtant
pas un engagement que l’école avait pris. Au vu de l’augmentation des effectifs, du temps
consacré à l’achat et à la préparation du goûter et du budget que le goûter représente, nous
avons fait le choix que réaffecter le budget dépensé dans les goûters vers le budget du matériel
pédagogique dont nous avons besoin, et le temps de l’équipe pédagogique à accompagner les
enfants au lieu de préparer le goûter.
Dans la Maison des Enfants, nous aurons accès à un four et nous avons l’intention de faire du
pain avec les enfants chaque jour. Nous aimerions l’agrémenter de graines, de fleurs ou
d’aromatiques et le déguster ensemble au goûter. Ceci n’est pas un engagement, mais une
intention. La mise en œuvre nous dira la fiabilité du projet, la régularité de la production et la
qualité du pain produit.
7.5 Goûters d’anniversaire et de départ en vacances
Chaque mois, les anniversaires sont fêtés en classe.
En Maison des Enfants, les parents sont invités à fournir à l’éducateur·rice des photos de l’enfant
dont on fête l’anniversaire : une de lui à la naissance, une à ses 1 an, une à ses 2 ans… En
Maison des Enfants dans les écoles Montessori, un petit rituel d’anniversaire est souvent fait : On
explique à l’enfant la relation entre le temps qui passe, la Terre et le Soleil : une année représente
le temps qu’il faut à la Terre pour faire le tour du Soleil. On lui raconte aussi l’histoire de sa vie,
année après année depuis sa naissance. Cela lui permet de faire un point sur ses années passées
ponctuées des événements importants de sa vie qu’il peut partager avec les autres et
d’apprendre des événements passés de sa propre vie. Les enfants adorent entendre l’histoire du
parcours de leur vie de leur naissance jusqu’au jour présent. L’objectif est de donner du sens et
de l’importance à l’anniversaire qui ponctue la vie de l’enfant, la fête d’anniversaire Montessori
est une cérémonie qui relie la vie de l’enfant à l’univers.
En élémentaire, il est possible de célébrer l’anniversaire à l’école. La nourriture peut faire partie
de la célébration, mais n’y est pas essentielle. Avant d’amener un goûter spécial, demandez à
votre enfant de l’anticiper avec l’éducateur·rice. Si vous choisissez d'aider votre enfant à
apporter de la nourriture à partager avec les enfants, prenez le temps avec votre enfant de
planifier, d'acheter et de préparer quelque chose de spécial ensemble. Vous pouvez choisir l’idée
à la maison et passer un peu de temps à discuter des aliments que votre enfant préfère. Les plats
familiaux ou régionaux sont particulièrement les bienvenus, ils peuvent être salés ou sucrés.
Nous n’acceptons pas les bonbons, les biscuits, les glaces, les sodas ou autres confiseries lors des
fêtes d'anniversaire à l’école.
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Pour la Communauté adolescente, la préparation de l’anniversaire se fera dans la communauté.
Si vous ou votre jeune tenez absolument à préparer quelque chose de la maison à ramener à
l’école, merci de le prévoir avec l’équipe pédagogique.
Les anniversaires d'été peuvent être célébrés à la date du trimestre, si l’enfant le souhaite, par
exemple un anniversaire le 6 juillet pourrait être célébré le 6 octobre.

8 La vie résidentielle
Chapitre en cours de rédaction

9 Absences, retards et départs exceptionnels
En tant qu’école, et donc établissement d’instruction, nous sommes tenus à des obligations
légales d’assiduité scolaire (articles R131-5 à R131-10 – chapitre Obligation scolaire du code de
l’éducation) : un enfant est tenu d'assister aux cours prévus dans son emploi du temps sauf si un
motif légitime l'en empêche.
Les seuls motifs légitimes d'absence sont :
-

la maladie de l'enfant (ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux),
une réunion solennelle de famille (mariage, enterrement...),
un empêchement causé par un accident durant le transport,
un enfant qui suit ses représentants légaux (déplacement hors vacances scolaires).

Quel qu'en soit le motif, l'absence doit être signalée auprès de l'équipe pédagogique.
Nous devrions considérer chaque absence sans certificat médical comme une absence injustifiée
et signaler les absences injustifiées répétées au rectorat. Nous comprenons cependant qu’en cas
de maladie, le repos et rester au calme est souvent le meilleur moyen de passer une maladie
passagère. Nous n’exigeons pas de certificat médical. Néanmoins, si vous allez chez le médecin
pour votre enfant, merci de lui demander un certificat médical et nous le communiquer.
Voici la procédure de lutte contre le décrochage scolaire :
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-

Dès la 1re absence non justifiée, l'équipe éducative prend contact avec les parents et
rappelle l'importance de l’assiduité.
À partir de 4 demi-journées d'absences non justifiées dans le mois, la direction et l'équipe
éducative recherchent ensemble les causes de l’absentéisme. Des mesures
d'accompagnement sont alors proposées aux parents.
Si les absences persistent au-delà de 10 demi-journées complète d'absence dans le mois,
la direction réunit l'équipe éducative et les parents pour élaborer un dispositif d'aide et
d'accompagnement adapté. Elle informe le rectorat.
Si la situation demeure inchangée et que l'absentéisme persiste, le rectorat saisit le
Procureur de la République.

10 Santé et sécurité
L’école étant un lieu de collectivité, chaque enfant doit être à jour de ses vaccinations. La
responsabilité en incombe aux parents qui doivent fournir un certificat du médecin traitant
indiquant que les vaccinations sont à jour. En cas de contre-indications à la vaccination
constatées par un médecin, celui-ci devra émettre un certificat indiquant que l’enfant a des
contre-indications à sa vaccination. Le certificat de vaccination ou de contre-indication doit être
transmis à l’école avant la rentrée.
En cas de fièvre ou d’état inhabituel, les parents de l’enfant sont immédiatement prévenus.
Les enfants fiévreux ou malades dont l’état ou le risque de contagion est incompatible avec la
vie en collectivité ne seront pas admis à l’école pour leur propre bien-être et celui des autres.
En cas de nécessité et sur présentation de l’ordonnance et d’une autorisation parentale écrite,
des médicaments peuvent être administrés par l’éducateur·rice. Merci en concertation avec votre
médecin de privilégier des traitements qui ne nécessitent pas d’être pris à l’école.
En cas d’urgence, un enfant accidenté ou malade est pris en charge par les services de secours
les plus proches. La famille est avertie immédiatement par l’école. Seuls les parents et les
personnes autorisées figurant sur la fiche de décharge et en possession d’une pièce d’identité
pourront récupérer l’enfant.
En cas de malaise d’un éducateur·rice, un des enfants prévient l’adulte de la classe voisine ou
bien se rend dans le bureau de l’administration pour prévenir la gestionnaire.
En cas d’urgence nécessitant une évacuation de l’école ou un confinement des enfants dans
l’école, les parents sont prévenus par email et SMS. L’information sera aussi mise en ligne sur le
site. Dans ces situations d’urgence, l’école demande aux parents de communiquer dans la
mesure du possible par SMS ou email pour ne pas bloquer la ligne téléphonique qui servira en
priorité de contact avec les services de secours.
Les enfants seront formés à ces différentes procédures et des exercices seront effectués pour que
les enfants puissent réagir sereinement si un tel événement devait arriver. Il y aura un téléphone
disponible dans la classe élémentaire ainsi qu’une affiche avec les procédures d’urgence. Ainsi
les enfants seront formés à protéger et alerter qui sont les bases du secourisme.
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Lors des sorties récréatives (à la pause du midi) et pédagogiques (excursions, explorations,
sorties), l’enfant doit être en mesure de respecter les consignes de sécurité qui lui sont données.
Dans le cas où un enfant à tendance à se mettre en danger ou à mettre en danger ses
camarades, les parents seraient sollicités pour élaborer une solution avec l’école et l’enfant.

11 Les assurances
Les parents doivent fournir une attestation d’assurance scolaire pour leur enfant pour l’année en
cours. Cette assurance est différente de la responsabilité civile qui n’assure l’enfant que lorsqu’il
est sous la responsabilité de ses parents.

12 Les apprentissages en dehors de la classe
Les enfants de l’élémentaire prolongent régulièrement leur apprentissage en dehors de la classe.
Cette section contient des informations sur les procédures relatives aux sorties et aux sorties. La
section 1 de ce manuel traite de la logique philosophique et pédagogique de telles excursions
dans le monde extérieur.
Un mot sur la terminologie :
-

une sortie de classe est généralement une sortie planifiée par l’éducateur·rice ou les
enfants pour toute la classe (par exemple, la visite d’une bergerie);
une sortie est planifiée par et pour 2 à 5 enfants dont les études ou les responsabilités en
classe les amènent hors de la classe et du site de l’école (par exemple, récupérer des livres
à la bibliothèque) ;
Une excursion est planifiée par et pour 2 à 5 enfants dont les études ou les responsabilités
en classe les amènent hors de la classe sur le site de l’école et espaces voisins accessibles
à pied (par exemple, collecter des feuilles dans la forêt, faire des semis au potager).

Les parents sont informés de toute sortie de classe ou sortie organisée par l’enfant ou l’école. Les
enfants pourront être accompagnés par un parent ou un membre adulte de l’école dans leur
véhicule personnel sous réserve que ce dernier soit assuré à cet effet.

13 Guide pour les parents chaperons lors des sorties des 6-12
ans
« Quand un enfant sort, c'est le monde lui-même qui s'offre à lui. Emmenons l’enfant pour lui
montrer de vraies choses au lieu de fabriquer des objets qui représentent des idées et de les
laisser dans des placards. » (Maria Montessori)
« Sortir » est un élément essentiel du programme Montessori et est très différent d’une sortie
scolaire classique. Les enfants sortent en petits groupes dans le prolongement de leurs
recherches et pour acquérir des expériences dans le monde en dehors de la classe. Les enfants
acquièrent indépendance, débrouillardise et confiance en eux-mêmes en s’exerçant dans le
monde sans assistance d'un adulte.
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Idéalement, les enfants devraient sortir seuls en marchant ou en prenant les transports en
commun pour se rendre à destination, mais la sécurité à notre époque et dans notre lieu dicte
l'adaptation de l'accompagnement par un adulte. Le rôle de l'adulte est actif, car il doit rester
concentré et être un observateur tout en s'abstenant de participer ou d'interférer. Le rôle
d’adulte chaperon est un rôle exigeant. L'adulte n'intervient qu'à trois reprises :
-

assurer la sécurité des enfants en empêchant toute interaction inappropriée provenant de
d’autres adultes ;
pour interrompre un comportement dangereux ou inapproprié et en conséquence ramener
les enfants à l'école immédiatement ;
observer, noter et témoigner de la sortie à l’éducateur·rice.

Parce qu’avoir ses propres parents en sortie pourrait être un frein à l’autonomie pour un enfant,
les enfants ne « sortent» qu'avec des parents autres que les leur.
13.1 Avant de partir
Les enfants doivent être prêt à :
-

Transporter tout ce dont ils ont besoin (cahier, crayons, carnets à croquis, argent, pièce
d'identité, plan ou guides, …) dans un sac à dos qu’ils portent eux-mêmes ;
Gérer les transactions d’argent ;
Communiquer au nom du groupe ;
Savoir quel comportement on attend d'eux avant de quitter la classe ;
S’arrêter, regarder et écouter avant de traverser des passages dans la rue ;
Diriger l’adulte qui les conduit vers la destination à l'aide d'une carte ou d'instructions
écrites ;
Rester en vue de l’adulte à chaque instant.

13.2 En chemin
En voiture, les enfants doivent avoir une ceinture de sécurité en tout temps. Le niveau sonore des
conversations doit être normal. Merci d’éviter les comportements bruyants en proposant des
livres sur le thème de la visite ou en échangeant avec eux, notamment en révisant la manière de
se comporter suivant le contexte de la visite. Une musique douce, voire aucune musique est
préférable.
Si un appareil électronique ou un lecteur multimédia est présent dans la voiture, il doit rester
éteint.
De plus, les téléphones portables sont utiles lors des sorties en tant qu’élément de sécurité, mais
ils doivent être éteints dès le départ jusqu'à ce que la voiture soit arrivée à destination.
13.3 En arrivant à destination
Dès que la voiture est stationnée, les enfants sont acteurs de leur sécurité. Le chaperon doit leur
demander par où sortir de la voiture (côté trottoir) et obtenir la réponse des enfants avant de
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leur permettre de sortir. Lorsque c’est nécessaire, les enfants doivent être prêts à payer
l’horodateur.
Avant de traverser une rue, les enfants se placent à deux pas du bord du trottoir et attendent
jusqu'à ce qu'il soit possible de traverser sans danger. Tous les enfants doivent rester proches les
uns des autres. L'adulte reste en retrait des enfants, veillant à ce que tous leurs comportements
soient sûrs et appropriés, que l'environnement soit sans danger et que toute interaction adulte
avec eux soit sûre et appropriée.
13.4 A la destination de la sortie
À ce stade, le chaperon est un observateur attentif en retrait. Le chaperon doit rester concentré
sur les enfants, leur sécurité et leur comportement. Il est important de rester à dix pas derrière
les enfants pour les aider à compter sur leurs propres ressources pendant le voyage.
Les enfants doivent être prêts à payer les frais d’entrée et à trouver leur propre chemin en
utilisant des cartes, des instructions et des guides. Ce sont les enfants qui recherchent la
personne contact, s’il y en a une, et se présentent eux même. Les enfants indiquent aux adultes
que le chaperon qui se tient à dix pas ne sera présent que pour des raisons de sécurité et de
transport. Le chaperon acquiesce auprès des autres adultes et regarde au loin afin de renforcer
l’autonomie des enfants.
Chaque fois que les enfants ont des questions au cours de la sortie, ils trouvent des adultes
autres que le chaperon, pour y répondre. Si les enfants oublient et posent une question au
chaperon, il doit rappeler aux enfants cette règle.
Le chaperon évite d’établir un contact visuel avec les adultes sur le site des sorties. Si, à un
moment quelconque, la personne de contact ou un autre adulte essaie de diriger ses
commentaires vers le chaperon, les enfants répondent qu'ils parlent eux-mêmes, mais le
chaperon ne parle pas. Nous voulons donner aux enfants le soutien dont ils ont besoin pour
mener les sorties avec la plus grande autonomie possible.
En cas de comportement dangereux ou inapproprié, l'adulte ne commente pas, regroupe les
enfants et les informe : « J’observe que nous devons maintenant retourner à l'école ». Une fois
rentré à l’école, une discussion est menée par l’éducateur·rice, qui aide le chaperon et les enfants
à discuter de la réussite de prochaine sortie.
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13.5 Règles pour le transport en voiture
-

Chaque passager montera dans le véhicule à partir du trottoir uniquement ;
Chaque passager attache sa ceinture de sécurité et doit rester assis tout le long du trajet ;
Les conversations doivent avoir un niveau sonore modéré et ne pas gêner la conduite ;
Aucun jeu électronique ne sera joué.
Aucune collation / nourriture ne doit être mangée.
Les mouvements seront calmes et doux.
Tous les objets (boîtes à repas, livres...) et les mains seront tenus à l'écart des fenêtres.

14 Le matériel en classe
L'environnement de la classe contient des objets de petite taille tel que des pierres, des perles, du
matériel pédagogique. En raison de la nature auto-correctrice du matériel, tout matériel auquel
il manque une partie est retiré de la classe jusqu'à ce que cette partie soit trouvée ou remplacée.
Tout matériel de la classe doit être complet et en bon état pour remplir son rôle d’outil
d’apprentissage.
Dans certains cas, si vous trouvez du matériel de la classe dans les affaires de votre enfant, merci
de le retourner rapidement. Au-delà du coût financier, cela peut prendre six semaines à six mois
pour remplacer une pièce, et certaines pièces sont irremplaçables.
Jouets, objets électroniques, livres et argent doivent être laissés à la maison. Si votre enfant
souhaite présenter un objet à la classe car il l’estime intéressant pour le groupe, envoyez à
l’éducateur·rice un message lui demandant si et quand il pourra être amené à l'école. En maison
des enfants, les plus jeunes peuvent amener un objet leur servant de lien avec la maison et les
aidant à se sentir en sécurité à l’école.

15 L’habillement
La classe Montessori est un environnement préparé. Les matériaux, le mobilier, les images et les
affiches, les livres et la musique ont tous été sélectionnés pour créer une ambiance propice à la
concentration, à la réflexion et à la créativité. Les vêtements portés par les enfants font partie de
l'environnement de la classe et ont un effet sur l'ambiance.
De même que nous n'accrochons pas d'affiches représentant des thèmes, des personnages ou des
scènes populaires de cinéma, de télévision ou de célébrités sur le mur, nous vous demandons
également de réserver les vêtements comportant de telles représentations en dehors de l'école.
Nous préférons les t-shirts simples, mais ceux qui reflètent l’écologie, la nature, l’environnement,
la flore ou la faune, les arts, le sport ou les voyages et qui sont en accord avec l’esprit de travail
sont également les bienvenus. Concernant les temps à l’école, nous demandons que l’enfant ne
portent pas de bijoux volumineux ou fragiles, ni de vêtement à paillettes réversibles.
Nous vous proposons une liste que vous pouvez garder près de l'endroit où vous habillez votre
enfant le matin. Utilisez-la pour vérifier chaque jour les principales parties de la tenue
vestimentaire. Si l’enfant peut répondre «Oui» à toutes les affirmation ci-dessous, alors sa tenue
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est appropriée pour l’école. Si sa tenue n’est pas appropriée en arrivant à l’école, l’enfant devra
se changer avec son change resté à l’école. Nous vous remercions de votre attention sur ce sujet
afin de favoriser la concentration de l’ambiance.
Voici quelques recommandations pour votre enfant :
• Je ne porte aucun vêtement troué, déchiré ;
• Mes vêtements sont propres ;
• Les jambes de mon pantalon ne traînent pas au sol
• Mes cheveux sont d'une couleur naturelle non teints. Mes cheveux sont coiffés de sorte à
ne pas tomber sur mes yeux, et sont soigneusement peignés ;
• Mes dents, mon corps, mes mains, mes ongles et mes cheveux sont propres ;
• Je ne porte rien (y compris des bijoux) que je ne veuille ni endommager ni tâcher. Je ne
porte pas des bijoux ou des accessoires que je ne suis pas disposé à perdre ;
• Je porte des chaussures fermées ou ouvertes. Je ne porte pas de tongs, de chaussures avec
un talon ou des chaussures lumineuses.
Nous demandons que chaque enfant ait un change complet en cas d’incident à l’école ainsi
qu’une serviette pour se sécher en cas de fortes averses. Il devra être amené le jour de la rentrée.
Nous demandons que chaque enfant laisse à l’école une paire de chaussons et de bottes de pluie
ainsi qu’un vêtement de pluie pour pouvoir sortir en tout temps, y compris en forêt.

16 Le droit à l’image
Dans le cadre des activités organisées par l’école, avec l’accord des parents et le consentement
des enfants, les enfants peuvent être filmés et/ou photographiés.
Mode d’exploitation des images : tout support de communication de l’école (site internet,
réseaux sociaux, flyer, affiches), presse, outils de travail dans l’école (journal de l’école,
trombinoscope), présentation d’une activité pédagogique ou d’un document de travail interne à
l’école, exposition photographique au sein de l’école…
Parmi les autorisations diverses que vous signerez chaque année se trouve l’autorisation de
captation et de l’utilisation de l’image de votre enfant. À tout moment, il est possible aux
parents de demander par écrit l’arrêt de l’utilisation des images de leur enfant.

17 Coût de la scolarité et heures œuvrées
Les frais de scolarité sont de 6180€ par an (4908€ pour un mi-temps, disponible uniquement
pour les enfants de 3 à 6 ans). Ce tarif comprend : l’écolage et la prise en charge des enfants de
8h45 à 16h30 ainsi que les fournitures scolaires. Ce tarif ne comprend pas les repas fournis par
les familles ou par le traiteur (dans ce cas, le paiement se fait directement auprès de ce dernier).
Le paiement des frais de scolarité s’étale de la façon suivante : 300€ au dépôt du dossier
d’inscription, puis 490€ par mois du 1er juillet au 1er juin (la part de garderie pour les enfants
de 3 à 6 ans est de 2367€ par an).
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Une réduction de 20% est appliquée sur les frais de scolarité du 2ème enfant puis de 30% pour
les autres enfants d’une même famille.
A titre de référence, en 2019, l’éducation nationale évaluait le coût de la scolarité d’un enfant de
pré-élémentaire ou d’élémentaire à 7000 € par an (source : https://www.education.gouv.fr/lebudget-et-les-finances-du-systeme-educatif-89252 ).
L’école de Toumaï est une école hors contrat, donc qui ne peut pas être subventionnée par l’État.
Pour éviter que l’ensemble des coûts de scolarité incombent aux parents, nous développons des
activités agricoles et touristiques sur le domaine qui viendront faire baisser les coûts de scolarité
pour les parents à long terme.
L’école de Toumaï a la volonté d’ouvrir l’école au plus grand nombre et que la question
financière soit le moins possible un obstacle dans le choix d’offrir une éducation Montessori à
son enfant. Nous souhaitons que les parents puissent payer la scolarité de leurs enfants en
argent ou bien en temps. Effectivement, il est possible pour les parents de venir mettre ses
compétences professionnelles au service de l’école ou du domaine et d’être rémunéré en
réduction de frais de scolarité pour son enfant.
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Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les réductions de frais de scolarité rattachées au
temps de travail fourni pour l’école :

Le volume d’heures œuvrées concerne principalement les travaux agricoles dans notre vergermaraîcher biologique en sol vivant, et la location des gîtes pendant les vacances scolaires. Le
reste des heures œuvrées est consacré aux fonctions supports de l’école : ménage, comptabilité,
entretien du bâtiment et des extérieurs, communication externe.
Tous les détails des frais de scolarité et les heures œuvrées sont disponibles dans le contrat de
scolarité et le contrat d’heures œuvrées.

18 Les services proposés par l’école
Afin de faciliter l’organisation familiale, l’école de Toumaï propose plusieurs services. Ces
services sont proposés selon les moyens dont l’école disposent et sont amenés à se développer et
s’enrichir sur la base des demandes et des idées que les parents pourront suggérer.
18.1 La coordination du covoiturage
Afin de faciliter les transports, l’école facilitera la mise en place de covoiturage en mettant les
parents en contact. Nous invitons le parent qui conduira des enfants autres que les siens à être
assurer en conséquence.
18.2 Le périscolaire
Lors des deux premières années de l’école, nous avions organisé un service périscolaire avec des
parents en heures œuvrées après l’école. Nous avons été confrontés à plusieurs difficultés qui ont
conduit à une permanente insatisfaction du service proposé. Le besoin est d’un service fiable,
tous les jours, toute l’année, encadré par du personnel formé, expérimenté et accompagné dans
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leur montée en compétences. Nous ne sommes pas en mesure de proposer un tel service avec les
moyens en heures œuvrées de l’école.
L’école est centrée sur les besoins des enfants. Les activités périscolaires sont inadaptées aux
enfants de la Maison des Enfants qui ont besoin au mieux de retrouver leurs parents, sinon d’un
accueil individualisé et adapté à leur rythme. Pour cette raison, l’école ne soutient pas la mise en
place d’activités périscolaires pour les moins de 6 ans. Si vous en avez besoin, nous vous
recommandons de faire appel à un organisme de service à la personne qui propose de la garde
d’enfants. Cette personne pourra s’occuper de votre enfant à son rythme de la sortie de l’école à
votre retour et ramener votre enfant chez vous. Pour les enfants de moins de 6 ans, la CAF prend
en charge 85% du coût d’un tel service, et vous pouvez bénéficier de 50% de réduction
d’impôts sur le reste à charge pour garde d’enfant. Il est également possible de mutualiser ce
type de service pour 2 ou 3 enfants.
Pour répondre à la demande d’activités périscolaires, nous vous proposons de faire venir des
intervenants extérieurs proposant des ateliers spécifiques : yoga, ornithologie, échecs…
Les activités périscolaires sont réservées aux enfants de plus de 6 ans, de 17h à 18h, au prix
annoncé par les intervenants avec un nombre minimum et maximum d’enfants inscrits pour une
période ou l’année complète. Comme pour la cantine, l’école ne prend pas de commission sur ces
activités. Elles sont payées en direct des parents aux intervenants.
S’il reste des places dans les groupes, les jeunes de la communauté adolescente qui ne sont pas
de service repas peuvent accéder à ces temps périscolaires, puisqu’ils sont sur leur créneau de
temps libre.
Les activités mises en place depuis la rentrée 2021 sont : ornithologie, club d’échec, et danse.
Les informations concernant les activités périscolaires arriveront un peu avant la rentrée de
septembre 2022, le temps d’avoir le retour de tous les intervenants. Les liens vers les inscriptions
et les documents des intervenants seront accessibles sur Trello, Tableau de l’école de Toumaï.
18.3 L’espace de coworking
Il y a la demande parmi les familles d’avoir un espace de travail partagé pour limiter les allersretours domicile-école. L’école de Toumaï a considéré cette demande et au même moment a
ouvert un tiers lieu à 5 kilomètres de l’école dans les installations de Bouillon Cube dans le
hameau de La Grange au Causse de la Selle. Voici le lien pour les personnes intéressées :
https://bouilloncube.fr/la-grange-pole-rural-activite/le-tiers-lieu/
Quelques parents vont y travailler pendant les heures de classe et sont très satisfait des
installations. Des portes ouvertes sont organisées régulièrement, les dates sont à trouver sur leur
site.
Lorsque le Villarel sera connecté à la fibre, et que nous aurons un espace supplémentaire pour
loger un espace de travail de partagé, nous pourrions envisager de réintégrer ce service.
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19 Le financement de l’école
En 2021, l’école fait l’acquisition d’une partie du Villarel pour y installer l’école. La famille
Wastin qui nous vend le bien en garde une partie pour une valeur de 300 000 € au plus tard
jusqu’en juin 2024. 3 autres familles achètent le Mas pour un total de 350 000 € sans date de
sortie pour le moment.
L’école doit se préparer à racheter 300 000 € pour juin 2024 au plus tard. Pour nous aider, il y a
deux possibilités :
-

un contrat de prêt, rémunéré à 1% par an, sans durée d'engagement, un préavis d'un an
pour la sortie totale ou partielle des fonds, sans limite de montant du prêt.
une souscription de parts sociales défiscalisée qui génère 25% de réduction d'impôts, avec
un engagement pour une durée de 5 ans, de 100€ à 50 000€ par personne (100 000€ pour
un couple).

Pour participer à cette épargne solidaire ou si vous connaissez une personne qui pourrait être
intéressée, n'hésitez pas à contacter la gestionnaire laura@ecoledetoumai.fr 06 10 75 99 63.
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