Ecole Maternelle Montessori
Plaisir d’enfance
Créé en 1990, le Groupe Coopéra5f Plaisir d’Enfance est une coopéra5ve de salarié·e·s qui regroupe
une école maternelle ( 3-6 ans ), une école élémentaire (6-11 ans) à Paris et un réseau de 12 crèches ( 0-3 ans).
Nous accompagnons les enfants dans le respect de leur personne et de leur rythme de développement.

Un projet pédagogique adapté
Notre projet pédagogique privilégie un accompagnement individuel de l’enfant de 6 mois à 12 ans.
Chez Plaisir d’Enfance nous prenons en compte toutes les dimensions l’enfant : corporelle, émoDonnelle, relaDonnelle,
intellectuelle, et créaDve.
Nous privilégions un suivi personnalisé et bienveillant en collaboraDon avec les familles aﬁn d’accompagner les enfants
vers leur autonomie, leur socialisaDon et favoriser leur bien-être.

Un projet pédagogique inspiré
Notre projet pédagogique s’adapte à l’âge, aux stades de développement et à la psychologie des enfants :
0 / 3 ans : pédagogie d’Emmi Pikler
3 / 5 ans : pédagogie de Maria Montessori
6 / 11 ans : pédagogie « diﬀérenciée » acDve et personnalisée
Nous nous enrichissons aussi des travaux d’autres pédagogues, notamment Fernand Oury, CélesDn Freinet, Ovide
Decroly, Donald WinnicoX… et de spécialistes du développement de l’enfant comme Serge Tisseron ou Alice Miller.
Nous avons constaté que la majorité des familles de la crèche Pikler font le choix de notre école pour la rentrée en maternelle.

Un projet pédagogique innovant
Notre pédagogie innove et évolue en foncDon des avancées scienDﬁques et des travaux de recherche en sciences de
l’éducaDon, en psychologie du développement de l’enfant.

Ecole Maternelle Montessori
Comment les enfants sont-ils accompagné·e·s dans notre école?

Concrètement, comment l’enfant apprend dans une école Montessori ?
Le matériel Montessori: L’éducatrice observe l’enfant dans sa globalité
puis lui présente le matériel Montessori en foncDon de ses propres
stades naturels de développement et ses périodes sensibles.
Le libre choix: L’enfant peut ensuite choisir librement un matériel à sa
convenance et répéter le travail autant de fois qu’il le souhaite.
Appren5ssages sensoriels: Le matériel permet de faire passer les
apprenDssages concrètement par les sensaDons, le corps de l’enfant.
L’objecDf est bien de « faire sien » les apprenDssages abstraits…
Le jeu: L’enfant apprend aussi par le jeu; dans notre école, nous faisons
une grande place au jeu dans la journée de l’enfant.
Qu’en est-il aujourd’hui de l’actualité de ceUe méthode ?
CeXe pédagogie acDve rend l’enfant acteur de ses propres connaissances, de
son propre développement. Elle s’inscrit dans le développement naturel de
l’enfant.
Ainsi, le matériel et l’environnement que proposent les classes Montessori
permeXent aux enfants d’être acteurs et de s’éveiller. L'abtude nouvelle de
l'éducateur, qui iniDe et accompagne l'enfant dans ses découvertes, le
respect de chacun dans son individualité, sont les condiDons d'un bon
développement sensoriel, social et aﬀecDf de l’enfant.
Suivi de l’enfant
Nos références de base sont les programmes oﬃciels de l’EducaDon
NaDonale, mais l’ordre chronologique d’acquisiDon et surtout la manière
d’aborder les connaissances sont diﬀérents. Les enfants travaillent sans livres
scolaires, avec le matériel didacDque Montessori, à leur rythme, en
bénéﬁciant d’un accompagnement personnalisé.
Un bilan complet est remis aux parents deux fois par an. Ce bilan rend
compte du comportement de l’enfant, de sa relaDon aux autres (tant avec
les enfants qu’avec les adultes), de ses progrès et de ses diﬃcultés.

Et après?
Le passage entre notre école et l’école publique (ou le collège) est bien pris
en compte par l’équipe pédagogique de Plaisir d’enfance, dans l’intérêt de
l’enfant et de son parcours scolaire. Ils ont acquis les ouDls et surtout
l’autonomie nécessaires.

Ecole Maternelle Montessori
Une école engagée, moderne et ouverte sur le monde

Des Ateliers d’éveil dès 3 ans
Chaque semaine, des ateliers sont proposés aux enfants par des
intervenantes formées aux valeurs et à l’esprit montessorien. Dès 3 ans,
toutes les semaines les enfants bénéﬁcient des ateliers suivants : arts
plas5ques, éveil musical et ini5a5on à l’anglais.
Une Can5ne locale, BIO et alterna5ve
Le midi, les enfants déjeunent des repas préparés par notre partenaire
local: Les Marmites Volantes.
Acteur de la RestauraDon collecDve scolaire alternaDve et durable,
Les Marmites Volantes s'engagent pour produire des repas BIO, largement
végétariens, cuisinés-maison, livrés sans plas1que et tout chaud!
Des produits locaux, de saison, sains, bruts, frais et de qualité,
mitonnés tous les jours pour régaler les peDts gourmets !
Une Equipe formée et en harmonie avec les valeurs Montessoriennes
Nous recrutons des professionnel·le·s ayant un double diplôme :
Educatrice·teur Montessori et Educatrice·teur de Jeunes Enfants. Ainsi
elles·ils ont une approche théorique de la pédagogie Montessori et des
connaissances concernant la psychologie du développement de l’enfant.
Plaisir d’Enfance a mis en place un programme de forma5on con5nue qui
permet une cohérence avec le projet pédagogique spéciﬁque de
l’établissement – fondé sur l’approche Montessori et ouvert à d’autres
courants de l’éducaDon progressiste qui s’accordent avec les fondamentaux
de notre projet pédagogique.
L'équipe pédagogique est réunie autour d'un projet éducaDf solide et enrichi
d'une praDque et d'une réﬂexion constante.
Notre équipe est compétente pour les enfants et au fait des évoluDons et des
découvertes concernant la recherche en psychopédagogie.

Notre souhait : que la pédagogie Montessori soit vivante et moderne!

S’inscrire à l’école
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école?
Vous souhaitez des renseignements sur la pédagogie ?
Notre équipe est à votre écoute :

_ Dates des réunions d’informa2ons
_ Ouvertures des inscrip2ons
_ Infos
_ Projet pédagogique
_ Tarifs

h"p://plaisirdenfance.com/

_ Inscrip2ons
Sur le site internet, onglet inscrip2ons
http://plaisirdenfance.com/inscription-tarifs-creche-maternelle-elementaire/

_ Contact
E-mail du secrétariat de l’école
secretariat@plaisirdenfance.com
Chargée de Communica2on
Aurélie KEUTGEN
aurelie.keutgen@plaisirdenfance.com

Le 08/11/2021.

Notre projet pédagogique
en ligne sur notre site web !
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