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MaMontessoriBox®
Parce que tous les enfants méritent
d’accéder à la pédagogie Montessori
Basée sur le développement naturel physiologique et psychique
de l’enfant, la pédagogie Montessori favorise – depuis 110 ans ! - la
conﬁance en soi, l’autonomie, la curiosité... L’enfant agit par et pour
lui-même, apprend et évolue à son propre rythme, en toute liberté.
Aujourd’hui reconnue par les professionnels du développement de
l’enfant, et attestée par les recherches en neurosciences, la pédagogie
Montessori suscite un véritable engouement auprès des parents.
Pourtant, si l’on compte plus de 20 000 écoles Montessori à travers
le monde, l’enseignement Montessori reste peu accessible en France.
Pour permettre au plus grand nombre de familles de proﬁter
des bienfaits de la pédagogie Montessori, Zahra Ricardo lance
MaMontessoriBox®, la première et unique box française 100%
Montessori.

MAMONTESSORIBOX® : LA 1ÈRE BOX DÉDIÉE À LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit,
mais une source que l’on laisse jaillir.
Maria Montessori
Parce que les neurosciences conﬁrment les expérimentations de
Maria Montessori : l’enfant n‘a pas besoin d‘être éduqué mais d’être
accompagné dans les étapes de son développement,
Parce que la pédagogie Montessori réunit tous les ingrédients dont
l’enfant a besoin pour apprendre, s’épanouir et être résolument
conﬁant et heureux dans la vie,
Parce qu’en France, ce sont surtout des écoles privées sous contrat au coût souvent très élevé - qui permettent aux enfants de bénéﬁcier
d’une éducation Montessori,
Zahra Ricardo, heureuse maman de 2 enfants, crée MaMontessoriBox®
avec une ambition : démocratiser la pédagogie Montessori et la
rendre accessible au plus grand nombre d’enfants.
Zahra conﬁe,

Je suis tombée dans le chaudron Montessori avec ma fille
de 5 ans, et depuis, je ne jure plus que par cette pédagogie !
Tous les enfants devraient pouvoir en bénéﬁcier,
c’est pourquoi j’ai imaginé MaMontessoriBox®,
une box 100 % Montessori, spécialement conçue
pour être accessible à tous les enfants de 3 à 6 ans.
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QU’EST-CE QU’IL Y A DANS MAMONTESSORIBOX® ?
MaMontessoriBox® propose de recevoir chaque mois une box 100%
Montessori, abordant une thématique spéciﬁque (mathématiques,
langage, sensoriel...) pour varier les apprentissages et les plaisirs des
jeux éducatifs.
Réalisée dans le plus grand respect de la pédagogie Montessori,
MaMontessoriBox® réunit les 2 piliers essentiels et indissociables que
sont le rôle clé de l’adulte et le matériel didactique pour apprendre
autrement.

CONCRÈTEMENT, CHAQUE BOX CONTIENT
•

1 magazine illustré, destiné aux parents, pour leur permettre
de mieux connaître et comprendre tous les fondements de la
pédagogie Montessori

•

le matériel didactique associé, destiné à l’enfant, pour accomplir
son atelier pédagogique qu’il pourra renouveler sans modération

•

et plein d’autres surprises pour toute la famille.

A noter : MaMontessoriBox® garantit un matériel didactique de grande
qualité, fait-maison ou choisi auprès de fournisseurs rigoureusement
sélectionnés, prévu pour être conservé et être réutilisable à volonté.
En septembre, MaMontessoriBox® propose une thématique « sensoriel »
avec les boîtes de couleurs Montessori pour aﬃner la discrimination
visuelle de l’enfant.
INFORMATIONS PRATIQUES
A partir de 19€ par mois
Plusieurs formules proposées :
•

Montessori-Découverte : abonnement mensuel, sans engagement.

•

Montessori-Supporter : abonnement de 3 mois, payable en 1 fois
ou chaque mois (3 fois)

•

Montessori-Engagé : abonnement de 6 mois, payable en 1 fois ou
chaque mois (6 fois)

•

Montessori-Passionné : abonnement de 12 mois, payable en
1 fois ou chaque mois (12 fois)
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ILS ONT TESTÉ MAMONTESSORIBOX®...

Pour le moment, il n’y a rien à améliorer. On a
un matériel complet, respectant la pédagogie
et un dialogue possible sans soucis avec vous.

J’ai vraiment aimé le concept. Cette première
box m’a vraiment plu. Je trouve que c’est un bon
rapport qualité/prix, ce n’est pas forcément
moins cher que d’acheter directement les
chiffres sur une boutique Montessori. Pour
le coup, il y a plein de petits bonus (dont le
magazine que j’ai juste adoré !!!). Le travail est
de qualité, que ce soit le contenu de la box, la
rapidité de l’envoi, le colis.

Eloïse, juin 2017

Blog 1,2,3 petites graines, mai 2017
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A PROPOS DE ZAHRA RICARDO, FONDATRICE DE MAMONTESSORIBOX®
En septembre 2016, heureuse maman de
deux enfants, Zahra assiste à la réunion
de rentrée scolaire de sa ﬁlle, élève de
moyenne section dans une école publique.
L’enseignante présente son programme
d’éducation, inspiré de la pédagogie
Montessori. Séduite, Zahra se lance
aussitôt à la recherche d’informations
et de documentations sur la pédagogie
Montessori. En parallèle, elle observe,
fascinée, les progrès que sa ﬁlle réalise en
quelques semaines, tant en apprentissages
scolaires qu’en comportements (autonomie,
créativité, conﬁance en soi ...).
Lorsque Zahra, qui a abonné sa famille à
une box créative et ludique, reçoit l’édition
de novembre, une idée germe : réunir les
outils de la pédagogie Montessori dans
une box mensuelle et thématique. Elle en
parle à ses nombreuses amies institutrices,
et devant leur enthousiasme, suit une
formation à la pédagogie dans l’une des
maternelles Montessori les plus réputées.
Ainsi naît, en juin 2017, MaMontessoriBox®
avec l’ambition de démocratiser la
pédagogie Montessori et donner accès
à ses bienfaits au plus grand nombre de
familles.

EN SAVOIR PLUS
Site web :
http://www.mamontessoribox.com
:
http://www.facebook.com/mamontessoribox
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CONTACT PRESSE
Zahra Ricardo
E-mail : contact@mamontessoribox.com
Tél. : 09 70 40 86 08

