« Par d’étranges ruses de l’histoire, il arrive que des apports pédagogiques, déjà décisifs au
moment où ils ont été formulés, deviennent particulièrement d’actualité. Non par nostalgie ou
culte d’un passé mythique, mais parce que le présent et la construction de l’avenir requièrent
justement que l’on se ressource et retrouve l’essentiel.

Association loi 1901

Ainsi en est-il, à mes yeux, de l’apport de Maria Montessori. Elle a profondément marqué
l’histoire de la pédagogie et beaucoup de ses apports sont devenus, aujourd’hui, des acquis.
De nombreux professeurs, avec plus ou moins de discernement, se réclament d’elle. Et son
fameux oxymore « Aide moi à faire tout seul » pourrait (…) être considéré comme le principe
fondateur de la modernité pédagogique.
Mais il y a un domaine où le travail de Maria Montessori s’impose encore plus fortement…
Parce que nous avons à faire face à une montée fantastique de la dispersion, parce que nos
enfants et nos élèves sont soumis à un bombardement d’images et d’informations sans
précédent, parce que la gesticulation, partout, a supplanté le geste, parce que les difficultés
d’attention et de concentration représentent aujourd’hui le problème essentiel de bien des
professeurs… il faut écouter Maria Montessori. Nul plus qu’elle n’a, en effet, montré
l’importance de ce que le philosophe Gabriel Madinier nomme « l’inversion de la dispersion ».
Ce travail de retour sur soi, cette formation à l’intériorité sans laquelle le sujet ne peut ni
exister, ni se mettre en jeu avec les autres.
Parce que notre modernité est trop souvent fascinée par l’agitation superficielle, nous avons
encore beaucoup à apprendre de M. Montessori, de sa démarche et de ses propositions.
Puisse-t-elle être entendue ! »

Philippe Meirieu http://www.meirieu.com/
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Structure pédagogique

L’établissement s’engage à guider et nourrir le développement intellectuel,
social et émotionnel de chaque enfant tout au long du cheminement que son
potentiel lui permettra. Nous nous efforçons de cultiver le respect, l’autonomie,
l’indépendance tout autant que l’appartenance, la liberté et l’auto-discipline,
dans les domaines scolaires et sociaux déterminés pour que chaque plan de
développement de l’enfant défini par le Dr Montessori honore les besoins de
l’individu au sein du groupe.

L’association « Grandir avec Montessori » est le premier établissement

Nous valorisons un cadre éducatif qui inclut et reconnaît la nature authentique
de l’enfant, cultive un réel respect envers le monde et tous les êtres vivants.
Grâce aux parents et à l’équipe qui entourent l’enfant, nous travaillons à
développer une culture de la Famille et de l’Ecole qui préserve et protège une
enfance saine et heureuse.
Nos buts sont de servir des enfants avec tous types de tempérament, tous
types d’intelligence, de comportements, de caractères, de façons d’apprendre
et de les nourrir selon leur potentiel propre, tout en évitant la pose d’étiquettes
et la normalisation à tout prix.

Montessori de France à accueillir des enfants de 6 mois à 12 ans.
Elle propose un enseignement personnalisé et complet à tous les enfants qu’elle
accueille.

Le Nido Montessori : 8 places pour
les 6 mois - 3 ans

Nous dédicaçons notre travail à la mission du Dr Montessori pour un monde
pacifique bâti grâce à l’éducation et au développement de l’humain.

La « Maison des Enfants » :
25 places pour les 3 - 6 ans

«(...)C’est le temps, la période la plus sensible, celle où ils devraient développer les

plus nobles caractéristiques qui peuvent préparer à être un homme sociable, c’est à
dire avoir le sens de la justice et de la dignité personnelle .
Dr Maria Montessori, « De l’enfant à l’adolescent »

Le Nido Montessori est agréé par la PMI du Tarn et référencé par la CAF depuis février
2015.
L’école est déclarée auprès de l’Académie de Toulouse depuis juin 2012 « école
primaire et maternelle privée hors contrat », conformément à la loi française imposant
une période de 5 ans d’existence avant de pouvoir passer un contrat avec l’Education
Nationale.
L’établissement est libre de toute idéologie politique ou religieuse. Il est aussi libre
dans son organisation et sa pédagogie, tout en étant soumis au respect des divers
textes de Loi qui visent à protéger les droits des enfants.

La classe élémentaire

: 25 places pour

les 6-12 ans réparties sur 2 classes
(6-9 ans et 9-12 ans).

