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Projet pédagogique  
 

L’école «Mont et sourire» se situe sur la commune de Saint Jean de Gonville, village agricole, 

située dans le pays de Gex (Ain), à 2 km d’une frontière Suisse.  

Afin d’offrir aux enfants un cadre familial et sécurisé, l’équipe éducative souhaite favoriser un 

groupe restreint. Cependant, la pédagogie Montessori étant basée sur le partage, l’entraide, 

l’observation et l’autonomie un trop petit groupe pourrait être un frein à ces grands principes. 

L’école accueillera donc de manière échelonnée 12 enfants de 3 ans en septembre 2016, 10 

nouveaux enfants de 3 ans en septembre 2017 et 5 en septembre 2018. 

 

1. Introduction  

Ce document présente et définit le cadre et les objectifs généraux de La maison des enfants 

«Mont et sourire». 

 

Il s’agit des grands axes qui nourrissent notre réflexion. 

 

L’école «Mont et sourire» est désireuse d’apporter une éducation qui veille à 

l’épanouissement de l’enfant dans la bienveillance et l’amour du travail. Le but étant que 

l’enfant acquière des compétences intellectuelles, morales, physiques et affectives solides. 

L’éducation tendra donc vers un triple objectif : confiance en soi, estime de soi, 

indépendance.  

Le personnel travaillant au sein de l’école offre à l’enfant des relations empreintes de respect 

et d’empathie pour ce qu’il vit, pense et ressent. Sa mission, autre des apprentissages 

scolaires, est aussi de transmettre à l’enfant des règles de vie ainsi que les règles sociales qu’il 

pourra appliquer tout au long de sa vie. 
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2. Mission  

La maison des enfants «Mont et sourire» a pour mission d’accueillir des enfants âgés de 2 ans 

½ jusqu’à 6 ans ½, sans distinction de nationalité, de milieu social ou d’appartenance 

religieuse.  

Elle offre aux familles : 

 Un accueil diversifié et personnalisé ; 

 Une qualité d’accueil pour l’enfant et ses parents ; 

 Des repères sur la nature des besoins fondamentaux de l’enfant et sur la manière d’y 

répondre avec bienveillance ; 

 L’ouverture d’un dialogue autour de l’enfant et de chaque enfant afin d’établir des 

relations de qualité. Elles permettront à cet adulte en devenir de se construire en lui 

offrant les moyens de développer ses potentiels selon son rythme.  

 

3. Les modalités de fonctionnement de l'équipe 

L’équipe éducative sera constituée d’une éducatrice Montessori formée par l’Association 

Montessori Internationale (AMI) et d’une assistant(e) Montessori AMI.  

L’Éducatrice est garante de la partie pédagogique. Elle est responsable de la classe et prend 

en charge l’entièreté des présentations du matériel. 

« L’éducation, ce n’est pas ce qu’apporte le maître, c’est un processus naturel qui se 

développe spontanément dans l’être humain, qui ne s’acquiert pas en écoutant des mots, 

mais par la vertu d’expériences effectuées dans le milieu. Le devoir du maître n’est pas de 

parler, mais de rassembler et de disposer une série de motifs d’activités culturelles dans une 

ambiance préparée à cet effet ». Maria MONTESSORI, L’Esprit Absorbant de L’Enfant 

La tâche d’Assistant(e) représente un soutien et une aide à l’éducatrice, pour maintenir 

l’équilibre de la classe.   
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4. Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés 

L’école possède un local de 140 m2 contenant : 

 Un bureau pour l’équipe éducative, 

 Une cuisine, 

 Une salle d’éveil/dortoir, 

 Des sanitaires enfants/adultes/personnes handicapées 

 Une salle d’apprentissage, 

 3 sorties de secours. 

Une cour fermée de 200m2 est en libre accès durant les temps scolaires et extrascolaires.     

 

5. Points essentiels de notre projet pédagogique  

 

 Favoriser et contribuer au développement global de l’enfant, à son bien-être et à son 

épanouissement. 

 Permettre à l’enfant de réaliser des apprentissages scolaires. 

 Permettre à l’enfant de se socialiser, de développer des compétences sociales. 

 Permettre à l’enfant de vivre en groupe de façon harmonieuse, de développer son sens 

moral par l’acquisition de règles. 

 Aider l’enfant dans la construction de son estime de soi, donc lui apprendre à mieux 

se connaître. 

 Permettre à l’enfant de renforcer son autonomie. 

 Renforcer et favoriser, par une écoute active, son besoin de communiquer et d’établir 

des relations privilégiées avec ses pairs ainsi que le corps enseignant.  

 

6. Qu'est-ce qu'une Maison des Enfants ? 

La première Maison des Enfants a vu le jour dans le quartier populaire de San Lorenzo de 

Rome, le 6 janvier 1907. Maria Montessori avait pour mission de prendre en charge les enfants 

d’âge préscolaire (3 à 6 ans) livrés à eux-mêmes pendant la journée afin qu’ils ne dégradent 

pas le quartier. 

Aujourd'hui, le terme "Maisons des Enfants" (Casa dei Bambini) est utilisé par les écoles 

Montessori à travers le monde pour désigner les classes de maternelle qui accueillent les 

enfants âgés de 3 à 6 ans.  
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7. Quel type d’éducation pour les enfants de l’école  

Voici les 4 critères incontournables à respecter dans une classe Montessori : 

Un environnement préparé 

L’environnement, c’est ce qui entoure, ce qui permet la vie ; c’est un ensemble de conditions 

physiques et psychologiques dans lequel on évolue. 

Chaque stade de développement a des caractéristiques propres et induit un environnement 

spécifique pour l’enfant. 

A la maison des enfants, cet environnement comporte trois composantes : 

– la maison des enfants en elle-même 

– le matériel  

– la maîtresse (l’éducatrice 

« En premier lieu, on est conduit à créer un environnement adapté où l’enfant puisse se 

dépenser en vue d’une série de buts incessants, canalisant ainsi son irréfrénable activité, dans 

l’ordre et vers le perfectionnement. » (Maria MONTESSORI, Pédagogie scientifique I, p. 48) 

Pour que l’enfant puisse se développer harmonieusement, son environnement doit être 

adapté à ses besoins. 

 

Quelques points importants: 

• Le mobilier et le matériel doivent être adaptés à la taille et à la force des enfants.  

• Le matériel est disposé sur des étagères et est organisé de gauche à droite en fonction de la 

difficulté du travail (du plus simple au plus complexe). 

• Le matériel mis à disposition de l'enfant est scientifiquement conçu pour lui permettre de 

progresser dans ses facultés et ses acquisitions. Il doit être sobre et esthétique. Il isole le 

concept. Il est rigoureux dans ses dimensions. 

• Le matériel est libre d’accès. 

• Unicité du matériel. 

• Le local doit permettre aux enfants de se mouvoir et de se déplacer librement.  
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• L’environnement doit être beau, apaisant et harmonieux afin que l’enfant ait envie de 

travailler. 

• L’Éducatrice observe l’enfant afin de l’aider dans son développement.  

• Des âges mélangés 

La phrase d’un enfant qui disait à Maria Montessori «Aide-moi à faire seul» exprime très 

bien ce principe essentiel. 

Des âges mélangés 

La Maison des Enfants réunit des enfants de 3 à 6 ans. La cohabitation favorise l'entraide, le 

respect mutuel et les échanges entre les enfants.  

Le but de ce mélange est de donner aux plus jeunes un modèle d'identification et de permettre 

aux plus âgés de renforcer leurs connaissances ainsi que leur confiance en eux en aidant et en 

respectant les autres.  

Des activités autonomes 

Grace à son observation, l’éducatrice peut diriger l’enfant vers un matériel adapté aux 

périodes sensibles qu’il traverse. Une fois que le matériel aura fait l’objet d’une présentation, 

il pourra être utilisé librement. Une présentation sera effectuée plusieurs fois si l'enfant en 

exprime le besoin. 

En choisissant librement son travail, l’enfant peut suivre son « plan intérieur ».  

En étant autonome dans ses apprentissages, l’enfant détermine son activité ainsi que sa 

durée. Cela a pour effet de l’aider à trouver le calme et la concentration. 

Le fait de choisir librement son travail encourage la confiance en soi de l’enfant ainsi que son 

aptitude à surmonter les difficultés. 

Petit à petit, l’enfant entrera dans la répétition et la concentration. Ces étapes, indispensables 

pour les apprentissages, ne peuvent se mettre en place que si des plages horaires 

suffisamment longues sont proposées aux enfants.  

  

mailto:contact@montetsourire.com


 

École Mont et sourire  
51, rue de l’église - 01630 Saint Jean de Gonville – France 

Fixe +33 450 99 77 76 / Mobile +33 688 966986 
contact@montetsourire.com 

Version 20.04.2016 

Des plages de travail suffisamment longues 

Le matériel mis à la disposition de l'enfant a pour vocation de fixer son attention en répondant 

à un besoin intérieur lié à son développement. Une fois l'attention éveillée, l'enfant sollicitera 

une présentation puis manipulera le matériel. La manipulation va lui permettre d'intensifier 

son attention, ce qui le conduira à répéter son activité. La répétition de l'activité entraîne la 

concentration qui rend possible un travail de structuration interne chez l'enfant. Le choix d'un 

matériel répond à un besoin intérieur, d'une volonté. Pour que cela soit possible, l’éducatrice 

veillera à ce que l'activité de l'enfant puisse se dérouler sur un temps suffisamment long (deux 

heures et demie minimum). 

 

7. Quel Homme de demain ?  

Par l’utilisation de la pédagogie Montessori, l’équipe éducative souhaite permettre à l’enfant 

de devenir un Homme libre. Par LIBRE, nous entendons : 

 Autonome dans ses décisions.  

 Ne cherchant pas l’approbation d’autrui pour être bien et heureux. 

 Personne responsable et consciente des conséquences de ses actes sur les autres.  

 

8. Parents/ éducatrice/assistant(e) 

L’éducatrice et les parents devront établir, développer et consolider des liens de confiance. 

Pour l’éducatrice et l’assistant(e), cette collaboration doit se faire dans le respect de leur 

identité culturelle et de leurs valeurs. Les parents, en retour, doivent respecter le travail de 

l’équipe éducative et faire confiance en leurs compétences professionnelles.  

L’école a été choisie par la famille sur la base d’une adhésion motivée à la pédagogie de Maria 

Montessori. Cette pédagogie demandant en effet une implication forte des familles, ce choix 

doit être motivé et fait en toute conscience. 

Un partenariat avec les parents reposant sur des bases de respect et d’empathie permettra à 

l’enfant de se sentir en sécurité et pourra développer une bonne estime personnelle. De ce 

bien-être, découleront la volonté, l’énergie et la soif de découvrir. 

 

Il est important de noter que chaque enfant évolue à son rythme et que toutes 

comparaisons avec d’autres enfants n’auront pas leur place. 
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