
Participons à l’évolution du monde.

“Les enfants d’aujourd’hui 
sont les adultes de demain“

Maria Montessori

Ecole Montessori, 
bilingue (français-anglais),
laïque et eco-responsable.



NOTRE ÉCOLE
La mission de l’école est de faire émerger 
le potentiel unique de chaque enfant et de 
les aider à s’adapter au monde de demain.

L’école se veut un lieu de vie, permettant à 
l’enfant de se construire en développant sa 
volonté, son autonomie, l’estime de soi et 
le plaisir d’apprendre.

Pour cela, l’environnement doit être en 
parfaite adéquation avec ses besoins, l’adulte 
doit être un observateur aguerri et avoir une 
connaissance fine de l’enfant.

L’utilisation du matériel spécifique de la 
pédagogie Montessori implique de nombreux 
mouvements : marcher, porter, verser, parler 
et utiliser constamment ses mains. Toutes 
les activités sont guidées par le respect de 
l’éducateur, le respect du travail des autres, 
et le respect du matériel lui-même.

Les enfants sont regroupés par groupes 
d’âges (3/6 et 6/11). Ce mélange, d’une 
richesse exceptionnelle, permet de favoriser 
la solidarité et la coopération.

QUI EST MARIA MONTESSORI ?

Née en Italie en 1870, Maria Montessori, 
destinée à une carrière d’enseignante, se 
battra contre tous afin d’intégrer une école 
technique pour garçons. A 26 ans, grâce à 
son courage et sa volonté, elle devient une 
des premières femmes médecins en Italie. 
Elle continuera alors à se former tout au 
long de sa vie, en suivant des licences en 
philosophie, psychologie et biologie.

> La Première Maison des Enfants (1907) :

Après avoir travaillé auprès d’enfants à 
déficience mentale, Maria Montessori se voit 
confier une école dans un quartier pauvre de 
Rome. Elle créera un véritable laboratoire 
de recherche pédagogique.

Les 2 guerres mondiales font voyager Maria 
Montessori (Etats-Unis, Espagne, Angleterre, 
Pays-Bas, Inde, etc). Partout, elle continue 
d’observer les enfants, percevant leurs 
besoins fondamentaux. 

>  L’association Montessori Internationale 
(1929) :

Elle rédige de nombreux ouvrages et fonde en 
1929 l’Association Montessori Internationale 
(AMI) qui a pour objectif de promouvoir sa 
méthode pédagogique.

L’APRÈS MARIA MONTESSORI :
Ces dernières décennies, le développement 
des sciences cognitives a permis de com-
prendre le fonctionnement du cerveau, et 
donc comment l’enfant apprend. Les bases 
de la pédagogie Montessori et ses principes 
fondamentaux sont aujourd’hui mis en 
évidence par les neurosciences.



UNE ÉCOLE ÉCO-RESPONSABLE
Pour son bien-être et sa construction, l’enfant doit grandir 
dans un environnement préparé et harmonieux. D’abord 
dans sa classe, puis au cœur du monde qui l’entoure.

L’équipe pédagogique, porteuse des valeurs écologiques, 
sensibilise les enfants à cette approche fondamentale 
et leur permet de se poser des questions sur l’impact 
que nous avons sur l’environnement.

Au quotidien nous nous engageons à trier nos déchets, 
à mettre en place le jardinage et le compostage, à être 
vigilants sur la consommation de papier, d’eau et d’énergie. 
Nous utilisons des produits d’entretien respectueux de 
la santé et de la nature, certifiés produits biologiques. 

« N’élevons pas nos enfants  
pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde  
n’existera plus lorsqu’ils seront grands.  

Et rien ne nous permet de savoir  
quel monde sera le leur.  

Alors apprenons-leur à s’adapter »

Maria Montessori

« Libérez le potentiel  
de l’enfant et vous transformerez  

le monde avec lui. »  
Maria Montessori

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
DE L’ÉCOLE

La fidélité à la pédagogie Montessori est 
d’une grande importance pour l’école. 
Tout notre personnel éducatif est formé 
et diplômé de l’Association Montessori 
Internationale (AMI). 

UNE ÉCOLE BILINGUE 
FRANÇAIS/ANGLAIS

Pour Maria Montessori, l’esprit de l’enfant est 
comme une éponge. L’immersion bilingue dès  
3 ans en langue anglaise permet aux enfants 
d’apprendre l’anglais de façon naturelle. 
Pour cela, chaque classe est encadrée par 
deux adultes dont un qui parle uniquement 
en anglais.



L’école fonctionne essentiellement grâce aux versements des familles et aux dons,  
et ne bénéficie d’aucun financement public à ce jour.

Faites partie de l’aventure,  
rejoignez nous et faites un don !

« Nous ne pouvons fabriquer des génies, nous pouvons seulement donner  
à chaque individu la chance d’utiliser pleinement ses capacités potentielles  

afin de devenir un être humain indépendant, tranquille et équilibré »  
Maria Montessori

L’Evenière 
263 avenue du Général Leclerc 

35700 Rennes  
(campus de Beaulieu)

07 68 42 69 63 
ecole@montessorennes.fr

www.montessorennes.fr
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