L’école maternelle Montessori accueille les
enfants de 3 ans à 6 ans. Pour la première
rentrée 2018 nous accueillons les enfants de 3
et 4 ans.
Jours : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
Horaires : 8h30 -16h30
Périscolaire : Jusqu’à 17h30
Encadrement : Une éducatrice et une assistante
diplômées Montessori encadrent vos enfants
tout au long de la journée
Emploi du temps :
8h15 / 8h40 : Accueil des enfants

AU BONHEUR DES EXPLORATEURS
231 Chemin du Bief
69480 LUCENAY
www.aubonheurdesexplorateurs.com
L’équipe pédagogique a été formée à l’ISMM
(Institut Supérieur Maria Montessori) centre de
formation français reconnu par l’AMI (Association
Montessori Internationale)

8h30 / 11h15 : Activités Montessori*
11h15 / 12h : Déjeuner - le repas est livré par le
traiteur « Les paniers de Sylvie » qui propose
des menus équilibrés et variés (producteurs
locaux/agriculture raisonnée)
12h / 13h : Sortie au Jardin des Explorateurs
13h : Temps de repos, réveil échelonné, chacun
se réveille à son rythme
13h / 16h : Activités Montessori*
16h /16h30 : Regroupement – temps partagé
* Des présentations individuelles ont lieu tout
au long de cette plage horaire. Les enfants
manipulent seuls ou en petits groupes, des
activités qu’ils choisissent et qui leur ont déjà
été
présentées
individuellement
par
l’éducatrice. Ils peuvent être guidés par
l’assistante.

Chrystelle CHAVANIS - Directrice
Diplômée AMI - Assistante Educatrice Montessori –
Maison des Enfants (3-6 ans)
Marie FAIVRE D’ARCIER
Diplômée AMI - Educatrice Montessori – Maison
des Enfants (3-6ans)
Contact : 06.18.95.93.74
Email : contact@aubonheurdesexplorateurs.com

Aider l’enfant à agir, à vouloir et à
penser par lui-même

Au sein de notre école maternelle nous soutenons
l’enfant dans la construction de sa personnalité : sa
faculté à développer confiance en soi, estime de soi
et autonomie qui l’accompagnera toute sa vie.

Maternelle Montessori
Au Bonheur des
Explorateurs

« Libérez le potentiel de l’enfant et vous
transformerez le monde avec lui. »
Maria Montessori

Nos priorités dans une ambiance sécurisante :
Respecter le rythme et les besoins propres à
chaque enfant. Nous respectons ses périodes
sensibles, des sensibilités particulières et
passagères propres à chaque enfant, qui le
poussent à se tourner vers un aspect de son
environnement à un moment précis. Une fois la
compétence acquise, son centre d’intérêt change
afin d’acquérir d’autres compétences. Il est donc
fondamental que l’environnement soit préparé,
adapté à chaque enfant.
Développer la curiosité et l’envie d’apprendre.
Donner le goût d’apprendre, le sens de l’effort à
votre enfant est notre rôle. Auprès d’une équipe
attentionnée qui communique avec l’enfant dans la
douceur, le respect et la bienveillance, et grâce à un
matériel évolutif étalonné sur le phénomène de
l’attention, il développe tout son potentiel.
L’enfant s’épanouit avec une liberté d’action et de
pensée fondée sur le respect des règles et des
autres.

Raffinement de la
motricité et des
perceptions
sensorielles

« Aide-moi à faire par moi-même »
La pédagogie Montessori : qu’est-ce que c’est ?
- Un environnement préparé avec du matériel
scientifique
- Différents groupes d’âges favorisant l’entraide, le
respect mutuel et les échanges
- Une attention individuelle portée à l’enfant
- Un apprentissage au rythme de l’enfant
- L’encouragement à l’autodiscipline et la liberté
d’action, l’enfant acquiert ainsi indépendance et
autonomie
- L’encouragement au sens des responsabilités
- Le développement de relations sociales
harmonieuses
- L’éveil à la culture
L’enfant apprend dans le plaisir guidé par ses
besoins intérieurs en utilisant du matériel qui va du
simple au complexe, du concret vers l’abstrait dans
un environnement bienveillant. Il évolue au sein de
4 aires : vie pratique, aire sensorielle, aire du
langage,
aire
des
mathématiques.
Les
apprentissages sont basés sur un programme
commun à l’Education Nationale et abordés d’une
manière différente.

