
L’école alternative Les Petits Écoliers, inspirée par 
Montessori, fête ses 1 ans et annonce la création 

d'un réseau d’éducateurs 

Alors que les limites du système français et sa lente évolution sont pointées du 
doigt, le concept de liberté pédagogique émerge peu à peu en France où plus d'une 
centaine d'écoles alternatives et innovantes voient le jour chaque année. 

Le rapport de l'OCDE "School choice and school vouchers" (2017) démontre que la 
liberté scolaire soutenue par les États serait favorable à la minimisation de l'échec 
scolaire, et, contrairement aux idées reçues en France, cela ne profiterait pas 
qu'aux élites. 

Le 4 septembre 2017 à Issy-les-Moulineaux (92) a ouvert l’école Les Petits Écoliers, 
inspirée de la pédagogie Montessori et des dernières recherches en neurosciences. 
Après une année pleine de succès, l’école aborde cette deuxième rentrée avec 
beaucoup de projets, dont notamment celui de la création d’un réseau 
d’éducateurs, pour fêter ses 1 ans. 

 

http://www.oecd.org/education/School-choice-and-school-vouchers-an-OECD-perspective.pdf
http://www.lespetitsecoliers.fr/


Les Petits Écoliers, une école qui place l’enfant et son bien-
être au cœur de sa pédagogie 

Fondée l’année dernière par Géraldine Baron, l’école Les Petits Écoliers se veut 
porteuse d’une vision précise. Au quotidien, l’équipe pédagogique accueille les 
enfants avec une vision globale : cerveau, émotions et corps sont constitutifs de 
chaque enfant. Cette approche est efficace et permet aux enfants de mieux se 
connaître, d’apprendre, de s’accepter mais aussi d’accepter l’autre. 

Cette pédagogie est compatible avec les valeurs de l’Éducation Nationale, si bien 
que l’équipe est composée d’éducatrices Montessori et d’une ancienne enseignante 
de l’Éducation Nationale : l’école se veut ouverte sur la société et se souhaite plus 
respectueuse et plus valorisante envers chaque enfant. 

Là où Les Petits Écoliers et Maria Montessori se rejoignent, c’est en la 
croyance du potentiel unique et infini de chaque enfant et en sa capacité à 
nous exprimer ce dont il a besoin pour se développer. 

- Géraldine BARON, directrice de l'établissement 

Un réseau d'éducateurs afin de partager les connaissances 
en dehors de l'établissement 

Pour la rentrée de cette année, Les Petits Écoliers souhaitent ouvrir leurs portes et 
annoncent la création d’un réseau d’éducateurs, pour qu’ensemble, parents et 
éducateurs puissent découvrir le développement de l’enfant de 3 à 6 ans, 
échanger, confronter et partager les outils à leur disposition, à l'école ou à la 
maison. 

Géraldine BARON souligne : 

Nous souhaitons partager avec tous la richesse de ce que nous observons au 
quotidien, rassembler parents et éducateurs, et ainsi, contribuer à notre 
niveau à la construction d’un regard nouveau sur l’enfant et l’école 
moderne. 

Conférences, ateliers, débats, pour les parents, les enseignants et éducateurs 
seront donc au programme. 

En 2017, deux événements ont permis de tester ce système : 

1. La conférence sur les émotions de l'enfant entre 3 et 6 ans, afin d’apprendre 
aux parents comment aider les enfants à les accueillir et à les réguler. 

2. Le ciné-débat après la sortie du film "Le cerveau des enfants", en compagnie 
de la réalisatrice du film, Stéphanie Brillant. 

http://www.lespetitsecoliers.fr/blog/emotions
http://www.lespetitsecoliers.fr/blog/le-cerveau-des-enfants


 

Une équipe ouverte, pluridisciplinaire et faite de 
convictions 

Les Petits Écoliers, c’est tout d’abord une équipe d'hommes et de femmes pluri-
disciplinaires, composée d'une enseignante de l'Education Nationale, d'éducateurs 
Montessori, d'un chercheur et scientifique psychologue, d'une art-thérapeute, d'une 
sophrologue… qui enrichissent la vision globale de l'enfant. 

Géraldine Baron explique : 

Nous sommes entourés d'une équipe qui croit au potentiel unique et infini 
de chaque enfant, et qui écoute son corps, ses émotions et son cerveau. 
Tout cela dans le but de l’aider à apprendre à se connaître et à se 
développer vers ce qu’il est et non le modeler vers quelque chose qu’il n’est 
pas. 

Enfin, l'ouverture d'esprit passe aussi par l'ouverture à un maximum de disciplines, 
afin de donner à l'enfant une vision globale de la société. C'est pourquoi l'équipe 
pédagogique possède des compétences variées dans des domaines comme la 
psychologie, l'art, les sciences ou encore la sophrologie. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/07/20180725085652-p6-document-luxm.jpeg


À propos de la fondatrice, Géraldine Baron, et son équipe 

Avec un père entrepreneur et une mère enseignante, Géraldine Baron a toujours eu 
beaucoup de respect pour l’institution scolaire. Elle a d’abord exercé pendant 13 
ans en tant que responsable Marketing et Communication en France et en 
Angleterre, avant d’ouvrir l’école des Petits Écoliers. 

Lorsque ses enfants sont nés, elle s’est intéressée aux sujets d’éducation et 
a appris à mieux comprendre ses enfants grâce aux neurosciences. Cependant, elle 
s'est aperçue que le développement du cerveau des enfants ne faisait pas encore 
partie des ouvrages de référence pour tout jeune parent en France, ou n'avait pas 
encore capté l'intérêt de l’Education Nationale, ce qu'elle a regretté. 

Pour que cette génération de jeunes enfants en France en soit le moins possible 
pénalisée, elle a décidé de mettre ses compétences au profit d’un défi ambitieux : 
remettre l’enfant au centre de l'éducation et de l’école, mieux le connaître, mieux 
le comprendre, et l’accompagner dans son développement, à son rythme. 

Aujourd’hui, elle est la directrice de l’école Les Petits Écoliers et elle accompagne 
l’équipe éducative, tout en animant la vie de l’établissement et le réseau 
d’éducateurs. 

 

http://www.lespetitsecoliers.fr/pedagogie#4
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/08/20180725085652-p3-document-mnqk.jpeg


En savoir plus 

Site web : http://www.lespetitsecoliers.fr 

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