Refonte de l’école maternelle française :
quelle éducation pour nos enfants ?
Alors qu’auront lieu en mars 2018 des Assises entièrement dédiées à la refonte de
l’école maternelle française, enseignants et parents sont de plus en plus nombreux
à se pencher sur les éléments qui composent la pédagogie idéale des plus petits.
Parce que Maria Montessori a déjà parfaitement ciblé les besoins des jeunes
enfants, ainsi que les réponses que nous pouvons leur apporter au quotidien,
MaMontessoriBox se propose d’envoyer au domicile des parents un magazine, des
jeux et des outils pour faire grandir leurs enfants dans la bienveillance, le respect
mais aussi l’éveil de chacun.
Le point avec Zahra RICARDO, dirigeante de MaMontessoriBox.

Et si la refonte de l’école maternelle passait par la
pédagogie Montessori ?
Au début du mois de janvier 2018, le Ministre de l’Education Nationale Jean-Michel
Blanquer annonçait son projet de « refonte de l’école maternelle française », en
s'appuyant sur l’expertise du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, grand spécialiste de la
petite enfance.
Les neurosciences cognitives, c’est le domaine de recherche qui étudie comment
notre perception, notre motricité, notre langage, notre mémoire, notre
raisonnement et même nos émotions, participent à tous nos apprentissages. Le
Ministre a donc initié les Assises de la Maternelle, afin d’identifier et de mettre en
avant les « meilleures pratiques pédagogiques et éducatives » à adopter en école
maternelle.
Penser et redessiner l’école maternelle de demain, autour de l’apprentissage
de l’enfant épanoui et avide de connaissance, voilà les objectifs donnés par le
Ministre Jean-Michel Blanquer, partagés et largement supportés par la
pédagogue engagée et avant-gardiste Maria Montessori.
Parmi ces meilleures pratiques pédagogiques et éducatives, incitées par le
Gouvernement, figure donc bien la pédagogie Montessori. Le Ministre Jean-Michel
Blanquer a confirmé à de nombreuses reprises son attachement à la pédagogie
alternative. Il déclarait ainsi sur les ondes de France Culture en juillet dernier :
Je suis pour la créativité, la diversité des expériences […] Au-delà du génie
pédagogique qu'était Montessori, c'est sa démarche qui est importante !
Pour permettre au plus grand nombre de familles de profiter des bienfaits de cette
pédagogie visionnaire, Zahra Ricardo propose MaMontessoriBox, la première et
unique box française 100% Montessori.
Zahra RICARDO, dirigeante de MaMontessoriBox souligne :

Je suis convaincue que la pédagogie Montessori est l'une des
méthodes les plus appropriées pour le développement de jeunes
enfants. Je ne peux que me réjouir si la réforme à venir de
l'école maternelle tend à aller dans ce sens.

MaMontessoriBox, qu’est-ce que c’est ?
MaMontessoriBox, c’est une box 100% Montessori qui aborde chaque mois une
thématique spécifique pour varier les apprentissages et les plaisirs des jeux
éducatifs : mathématiques, langage, sensoriel… La connaissance passe toujours par
le jeu et la manipulation.
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,
De nombreuses surprises à destination de toute la famille.

MaMontessoriBox garantit un matériel didactique de grande qualité, fait-maison
ou choisi auprès de fournisseurs rigoureusement sélectionnés. Il est prévu pour être
conservé et réutilisable à volonté, pour les enfants d'âge maternelle de 3 à 6 ans.

En janvier, une thématique nouvelle : Les lettres
rugueuses, icônes de la pédagogie Montessori
La dernière MaMontessoriBox propose un coffret dédié à l’apprentissage ludique du
mouvement d'écriture des lettres et la correspondance avec leur son pour plus
tard, mieux aborder la lecture.
Ces lettres rugueuses sont un classique de la pédagogie Montessori, qui permettent
au jeune enfant de véritablement sentir l'écriture sous ses doigts.
Un apprentissage qui épouse l'objectif final de la refonte de l'école
maternelle, celui de devenir « véritablement l’école de l’épanouissement et du
langage. »

Cette édition inédite, entièrement pensée et créée par MaMontessoriBox, permet :
•
•
•

Une éducation de l’oreille à l’analyse des sons et à la phonétique du
langage,
La reconnaissance et la mémorisation de la forme des lettres par le toucher
et la vue,
La préparation à l’écriture et à la lecture (via l’entraînement de la main et
association d’un son à un signe graphique).

Informations pratiques
MaMontessoriBox est disponible à partir de 19€/mois.
Plusieurs formules sont proposées, pour convenir aux envies et besoins de chacun :
Montessori-Découverte : un abonnement mensuel, sans engagement.
Montessori-Supporter : un abonnement de 3 mois, payable en 1 ou 3 fois.
Montessori-Engagé : un abonnement de 6 mois, payable en 1 ou 6 fois.
Montessori-Passionné : un abonnement de 12 mois, payable en 1 ou 12 fois.

Elles ont testé MaMontessoriBox et elles témoignent…
Vos box plaisent toujours autant et l'imagination étant sans
limite, elles servent à une multitude d’expérience et jeux.
19/01/18 - Aurore

Le matériel est de très bonne qualité, très joli et attractif ! Ma
fille et moi-même en sommes ravies !
27/12/17 – Marie

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.
Aujourd'hui, MaMontessoriBox ambitionne de devenir la box éducative par
abonnement de référence. La créatrice souhaite étendre son offre mais
également se développer à l’international.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.mamontessoribox.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/mamontessoribox
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