« L’enfant nous demande de l’aider à agir tout seul »
Maria Montessori

A l’école Sainte Thérèse, l’équipe éducative a fait le choix de proposer aux élèves des classes
maternelles la pédagogie inspirée par Maria Montessori. Cette pédagogie a pour objectifs de
rendre l’enfant autonome, de lui donner confiance en soi, tout en développant ses sens et en le
rapprochant de la nature.
Pour cela, nos classes possèdent un matériel spécifique, développé par Maria Montessori.
Présenté sur des plateaux, posés eux-mêmes sur des étagères, l'enfant y a accès librement. Ce
matériel est auto-correctif, permettant à l'enfant de remarquer lui-même ses erreurs.
Cette pédagogie permet de développer l’autodiscipline, la tolérance, le respect de chacun, du
groupe, des éducateurs, de l’environnement et du travail des autres.
Nous avons souhaité mélanger les âges pour permettre aux plus jeunes de s’adapter facilement à
la vie de l’école et de renforcer les connaissances des plus grands en aidant les plus petits.

Dans la classe, il y a 5 espaces consacrés aux 5 domaines de la pédagogie Montessori :
1. La vie pratique qui permet, par l’apprentissage des gestes quotidiens, l’acquisition de la
concentration, la maîtrise du geste, le développement de la motricité fine et de
l’autonomie.

2. La vie sensorielle dont le matériel permet l’exploration des couleurs, des textures, des
dimensions et des formes mais aussi de la géographie, de la botanique et de la musique.

3. Le langage dont le matériel laisse une large place à la communication orale et au
développement du vocabulaire et mène vers l’écriture et la lecture.

4. Les mathématiques dont le matériel sensoriel permet d’appréhender progressivement les
nombres, leur valeur, le système décimal et qui met en évidence les fonctions des 4
opérations.

5. Les arts plastiques. Tous les outils, feutres, crayons de couleurs, pastels, colle, peintures
sont à disposition des enfants. Ils créent librement.

Afin de rapprocher les enfants de la nature, notre école possède un jardin potager ainsi qu’un
poulailler.

