
Montessori fait son nid dans les écoles françaises 

La méthode Montessori est basée sur le développement naturel de l'enfant. Cette 
méthode reconnue par les professionnels du développement infantile favorise 
l'autonomie, la confiance en soi et la curiosité. L'enfant apprend en agissant par 
lui-même et pour lui-même. Chaque enfant évolue à son propre rythme et en toute 
liberté. 

Dans le but d’offrir au plus grand nombre la chance de bénéficier des bienfaits de 
cette pédagogie, Zahra Ricardo a lancé MaMontessoriBox la première et unique box 
française 100% Montessori. 

La pédagogie Montessori suscite un véritable engouement auprès des parents. Cette 
méthode alternative à l'éducation traditionnelle qui intègre le bonheur des enfants 
au cœur de sa pédagogie se répand de plus en plus dans les écoles françaises. 

Alors que de plus en plus d'instituteurs du public s'inspirent de cette méthode, 
que de plus en plus d'écoles Montessori ouvrent sur le territoire français, le 
Ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer souhaite que la 
pédagogie Montessori soit davantage développée dans les écoles publiques. 

 

De nombreux enseignants séduits par la méthode 
Montessori 

Pendant longtemps réservée exclusivement aux écoles privées ou hors contrat 
onéreuses et donc pas forcément accessibles à tous, les méthodes alternatives 
d'enseignement ont gagné beaucoup de terrain dans les institutions publiques au 
cours des derniers mois. On connait actuellement une sorte de boom des 
pédagogies alternatives à l'école traditionnelle alors que le système éducatif 
français, qui n'a pas connu de changement drastique depuis Jules Ferry, se remet 
en question. 
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À la tête de ces méthodes pédagogiques alternatives, on trouve la pédagogie 
Montessori. En effet, de nombreux enseignants se sont laissés séduire par les 
principes prouvés de l'éducation positive et bienveillante véhiculés via la pédagogie 
Montessori, ainsi que par les résultats obtenus. De même, le Ministre de l'éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite lui aussi encourager l'esprit Montessori 
dans les écoles publiques. 

Je suis pour la créativité, la diversité des expériences. (...) c’est plus 
l’esprit Montessori, qui doit être revisité, dans des modalités qui doivent 
évoluer. (…) j’aimerais à l’avenir que les expériences menées dans le privé 
puissent être inspirantes pour le service public. 

- Jean-Michel Blanquer à France Culture le 27 juillet 2017 

Le seul bémol étant que les enseignants intéressés par cette méthode sont obligés 
de se former par leurs propres moyens en lisant des livres ou en s'informant sur 
Internet. Ils doivent également financer eux-mêmes leurs stages de formation qu'ils 
sont souvent obligés d'effectuer sur leur temps libre. Idem pour le matériel : ils 
doivent soit l'acquérir à titre personnel, soit le fabriquer. 

Pour remédier à ce problème et offrir l'opportunité à un plus grand nombre 
d'enfants de bénéficier de tous les bienfaits de cette pédagogie, il faudrait que 
cette méthode soit adoptée au niveau national pour les écoles publiques. 
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Témoignage d'une institutrice convaincue par cette 
pédagogie 

Florence, institutrice dans une école publique qui après 10 ans d'exercice à fait le 
choix de la méthode Montessori. 

Elle explique ce choix : 

En février 2016, j'ai lu un article de Céline Alvarez qui m'a interpellée. J'ai 
consulté son blog et ai été emballée par ses propositions pédagogiques. 

J'ai donc commencé par enlever les coins jeux et les ai remplacés par des 
plateaux d'activités. Et petit à petit, plus je lisais, plus je transformais ma 
classe vers des ateliers autonomes inspirés de Maria Montessori. 

Le plus difficile a été de me procurer le matériel car il coûte assez cher. Au 
début j'ai beaucoup bricolé, chiné, cherché des documents, des modèles, 
des plans. Ce n'était pas toujours de tout repos et parfois j'avais des doutes 
pour savoir si cela correspondait... 

Aujourd'hui je suis plus que convaincue par cette méthode car les enfants 
évoluent rapidement dans cet environnement et font d'énormes progrès ! 
Moi-même je suis plus détendue et plus épanouie dans mon travail. 

Des écoles Montessori fleurissent partout en France 

Si l'on se fie au recensement du réseau des écoles alternatives en France, initié par 
Neo Bien-Être, on compte plus de 1000 établissements aujourd'hui qui utilisent des 
méthodes pédagogiques alternatives. Mais d'après Julien Perron, fondateur et 
initiateur de la démarche de recensement, si ce dernier était exhaustif, on en 
compterait au moins le double. 

De même, concernant la méthode Montessori, seules les écoles adhérentes de 
l'Association Montessori de France (AMF) peuvent être véritablement répertoriées 
mais elles ne représentent pas l'ensemble des écoles qui mettent en pratique cette 
méthode ou dont les enseignants injectent quotidiennement un peu de Montessori 
dans leurs méthodes pédagogiques. 

On peut également s'appuyer sur les chiffres de l'AMF pour constater qu'il existe un 
engouement depuis quelques années, et que de nouvelles écoles ouvrent leurs 
portes avec la pédagogie Montessori. Paris 17è, Orléans, Nantes, Strasbourg, 
Melun ou encore Quimper et d'autres encore, vont toutes voir ouvrir pour la 
rentrée 2018 des écoles pratiquant la méthode Montessori. Les élèves sont 
également attendus nombreux et leur nombre témoigne du vif intérêt général pour 
la méthode. 



 

MaMontessoriBox qu'est-ce que c'est ? 

La méthode Montessori fait de plus en plus parler d’elle chez les professeurs, mais 
elle suscite également un certain engouement chez les parents. Pour autant, la 
méthode Montessori n’est pas encore accessible à tous et c’est à partir de ce 
constat que Zahra Ricardo a eu l’idée de créer MaMontessoriBox. Avec la box, ils 
ont finalement l'occasion de s'y essayer. 

MaMontessoriBox propose de recevoir directement, via un abonnement mensuel à 
la box, tous les éléments et le matériel nécessaire pour aider son enfant à se 
développer en appliquant la pédagogie Montessori. 

Concrètement, la box Montessori permet d'aborder chaque mois de nouvelles 
thématiques pour varier les apprentissages et les plaisirs des jeux éducatifs : 
mathématiques, langage, sensoriel… 

Pour cela chaque box contient : 

• 1 magazine illustré, destiné aux parents, pour leur permettre de mieux 
connaître la pédagogie Montessori et les guider pas-à-pas dans la réalisation 
de l'atelier avec leur enfant 

• le matériel et les jeux éducatifs destinés à l’enfant, pour accomplir son 
atelier pédagogique qu’il pourra renouveler autant qu'il le souhaite 

• et pleins d’autres surprises pour toute la famille. 



 

Informations pratiques 

• Abonnement MaMontessoriBox : à partir de 19 € par mois 
o Plusieurs formules proposées : 

Montessori-Découverte : abonnement mensuel, sans engagement. 
Montessori-Supporter : abonnement de 3 mois 
Montessori-Engagé : abonnement de 6 mois 
Montessori-Passionné : abonnement de 12 mois 

• Pour compléter son programme éducatif, possibilité d’acquérir les 
précédentes éditions MaMontessoriBox au prix unitaire de 29,90 € 
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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 plus jeune 
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 au niveau de 
l'apprentissage scolaire qu’à celui du comportement (autonomie, créativité, 
confiance en soi…). 

C'est lorsque Zahra, qui est abonnée à une box créative et ludique, reçoit l’édition 
de novembre, qu'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 écoles maternelles Montessori les plus réputées. 

C'est ainsi que naît, en juin 2017, MaMontessoriBox avec l’ambition d’aider les 
parents à assurer un avenir épanoui à leurs enfants. 

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

En savoir plus 

Site web : https://www.mamontessoribox.com 

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

Contact presse 

Zahra Ricardo 

E-mail : zahra@mamontessoribox.com 

Tél. : 0676766317 
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