
La pédagogie Montessori pour tous, à la 
maison... C’est possible avec MaMontessoriBox ! 

Depuis quelques années, les recherches en neurosciences permettent de comprendre 
comment notre perception, notre motricité, notre langage, notre mémoire, notre 
raisonnement, et même nos émotions, participent aux apprentissages. A la lumière de 
ces découvertes, les neurosciences sont aujourd’hui une nouvelle source d’inspiration, un 
paradigme, en matière éducative. 

Pour preuve, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale, a mis en place un 
Conseil Scientifique de l’Education Nationale, présidé par Stanislas Dehaene, 
neuroscientifique de renom, et a confié à Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et spécialiste 
de la petite enfance, l’organisation des premières Assises de l’école maternelle qui se 
sont tenues en mars dernier. 

Son objectif ? 

« Faire évoluer le système, en contribuant à la diffusion des méthodes 
pédagogiques qui ont fait leurs preuves. » 

Sa motivation ? 

« Mettre en place le meilleur pour la réussite de chaque élève. » 

Un siècle de pédagogie Montessori mis en lumière par les 
neurosciences 

Les professionnels de l’enseignement et du développement de l’enfant, les chercheurs en 
neurosciences, les parents, le ministre de l’Éducation nationale... Aujourd’hui, tout le 
monde est d’accord : la pédagogie Montessori est un véritable atout pour accompagner 
nos enfants dans leurs apprentissages, sur la voie de l’épanouissement. 

Basée sur le développement naturel physiologique et psychique de l’enfant, la pédagogie 
Montessori favorise en effet – depuis 111 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. 

Les découvertes en neurosciences confirment ce que Maria Montessori avait commencé à 
explorer il y a 111 ans. On sait aujourd’hui de manière certaine que quatre facteurs 
facilitent l’apprentissage : l’attention, l’engagement actif, le retour d’information et la 
consolidation des acquis. 

Pour le neuroscientifique Stanislas Dehaene, 

La méthode Montessori oblige sans cesse l’enfant à être actif, à explorer de lui-
même, quitte à faire de nombreuses erreurs. Cela correspond aux idées actuelles 
selon lesquelles l’erreur est un signal essentiel de l’apprentissage qui permet 
aux représentations cérébrales de s’ajuster et à l’enfant de se rendre compte de 
ce qu’il y a à apprendre.  



Démocratiser la pédagogie Montessori 
 
Mais la route vers la pédagogie Montessori pour tous est longue... C’est pourquoi, Zahra 
Ricardo a créé la première box dédiée. Grâce à MaMontessoriBox, les enfants de 3 à 6 ans 
profitent de la philosophie Montessori à la maison, découvrent, expérimentent, 
apprennent, en bref grandissent avec envie et bonheur ! 
 

 
 
Zahra Ricardo, fondatrice de MaMontessoriBox souligne, 
 

L’enseignement n’est pas juste une transmission de savoir, c’est une aide au 
développement psychique de l’enfant. Le but est bien son épanouissement. La 
liberté dans le choix des activités et l’auto-évaluation, le matériel spécifique, 
l’ambiance sereine, l’adulte observateur et guide, l’absence de notes et de 
punition sont autant de clés de la pédagogie Montessori qui permettent à 
l’enfant de développer des savoirs, mais surtout des compétences qui lui seront 
utiles aujourd'hui et demain. 
 

 

http://www.mamontessoribox.com/


Pour tous ses bienfaits, la pédagogie Montessori est aujourd’hui de plus en plus populaire 
auprès des professionnels et des particuliers désireux d’offrir aux enfants les meilleurs 
outils, les meilleures clés : 
 

• les professeurs des écoles sont de plus en plus nombreux à l'utiliser en classe ; 
 

• les professionnels de l'enfance (assistantes maternelles, éducateurs, animateurs, etc.) 
plébiscitent ses outils et matériels d’apprentissages et de découvertes ; 
 

• les parents sont sensibles à ses valeurs éducatives et voient en Montessori une solution 
aux défaillances persistantes du système éducatif français ; 
 

• ... et parmi eux, le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer qui souhaite 
que l'école de demain s'en inspire ! 

 
Mais voilà...  
 

En attendant que l’école (publique) de demain adopte la pédagogie Montessori, 
Lorsque nous ne disposons pas d’une école Montessori à proximité de chez nous, 

Dans le cas où nous n’avons pas la possibilité de financer une telle école... 
 

Comment permettre à nos enfants de profiter des chances et bienfaits de la pédagogie 
Montessori ? 

 
A cette question, Zahra Ricardo a trouvé la réponse en créant MaMontessoriBox ! 
 
 

Zoom sur MaMontessoriBox…. 
 
Créée en juin 2017, la 1ère box française 100% Montessori, se 
donne pour mission d’aider tous les parents à assurer un 
avenir épanoui à leurs enfants. 
 
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, et aborde chaque mois 
une thématique spécifique (mathématiques, langage, 
sensoriel…) pour varier les apprentissages et les plaisirs des 
jeux éducatifs. 

 
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 réutilisé à volonté. 



 
 

  
 
Informations pratiques 
 
- Abonnement MaMontessoriBox : à 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) 
 
- Pour compléter son programme éducatif, possibilité d’acquérir les précédentes éditions 
MaMontessoriBox au prix unitaire de 29,90€ 



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 apprentissage scolaire qu’en comportement 
(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 d’aider les parents à assurer un 
avenir épanoui à leurs enfants. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.mamontessoribox.com 
 

Facebook : http://www.facebook.com/mamontessoribox 
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