
Covid-19 et éducation : une révélation pour les 

familles ! 

Et si on continuait l'école à la maison dans le "monde d'après" ? De nombreuses 
familles envisagent désormais d'adopter une autre approche pour assurer 
l'éducation de leurs enfants. 

Pendant 3 mois, en raison de la crise sanitaire ayant abouti à la fermeture des 
écoles, les enfants sont en effet restés confinés à la maison. Or pour beaucoup de 
parents, cette période a été l'opportunité de découvrir l'IEF ("Instruction en 
Famille"). 

Au départ, ce n'était pas un choix : chacun.e a dû s'adapter et se composer un 
quotidien intégrant des solutions de télétravail et/ou de chômage partiel pour faire 
travailler les enfants grâce aux cours/exercices en ligne proposés par les 
instituteurs. 

Passés les premiers temps de réorganisation pour affronter au mieux cette crise, un 
rythme a fini par se mettre en place. Cette période a même été une révélation 
pour certains. Alors aujourd'hui, nombre de familles envisagent de continuer à la 
prochaine rentrée pour plusieurs raisons : 

• par peur du virus qui circule toujours (le Comité Scientifique prévoit une 
"deuxième vague" cet automne) ; 

• parce qu'elles estiment que l'école n'est pas vraiment adaptée à leur enfant ; 
• par envie de voir leur enfant grandir et parce que faire la "classe à la 

maison" n'est pas si difficile que ça ; 
• car leur enfant a l'air plus épanoui ; 
• pour respecter le rythme biologique de leur enfant. 

Alors que l'IEF est encore peu pratiquée en France (0,3% en 2016), la crise sanitaire 
pourrait ainsi accélérer la tendance du "homeschooling" dès la rentrée prochaine 
mais aussi pour les années suivantes (source). 

De façon globale, les parents ont plus l'envie de s'investir dans l'éducation des 
enfants, ce qui implique que l'IEF va prendre une place plus importante. 

Des mamans témoignent : 

« Le confinement nous a fait réaliser, à ma fille et moi, le bonheur 
d'apprendre ensemble. Elle ne cessait de dire : "j'aime quand c'est maman la 
maîtresse." » 

« L'école à la maison ces 3 derniers mois a été pour moi une révélation. Je 
prévois de réduire mon temps de travail pour continuer à accompagner ma 
fille à la maison. » 
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En effet, le télétravail va continuer à se développer en profondeur (source) et 
certains parents ont ou vont perdre leur emploi. De plus, les solutions 
accompagnant les parents pour l’IEF se font de plus en plus nombreuses (cours à 
distance, formations e-learning, cahiers pédagogiques...). 

Les parents, n'étant pas professeurs, ont besoin d'outils et de méthodes pour 
accompagner au mieux leurs enfants dans leur éducation à la maison. Ce contexte 
a favorisé les pédagogies alternatives, comme Montessori par exemple. 

Pour faciliter l'enseignement par les parents, il existe différentes solutions, comme 
les formations à distance qui prennent de plus en plus d'ampleur 
ou MaMontessoriBox qui a fait un carton pendant cette période. 

Durant le confinement, les commandes de MaMontessoriBox ont explosé (+76%) et 
la demande est toujours là. 

Et pour cause : ces coffrets éducatifs s'appuient sur l'incontournable pédagogie 
Montessori pour aider les parents à accompagner leurs enfants dans leur 
développement, en IEF ou en complément de l’école. MaMontessoriBox propose par 
ailleurs une formule inédite en partenariat avec AIRAM Montessori, un organisme de 
formation Montessori en "blended-learning" (théorie en ligne et pratique en stage 
conventionné). 

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-plus-de-teletravail-pour-moins-dabsenteisme-1217349
https://www.mamontessoribox.com/
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MaMontessoriBox : la 1ère box mensuelle qui démocratise la 
pédagogie Montessori 

Les multiples bienfaits de la pédagogie Montessori sont reconnus depuis plusieurs 
années par les professionnels du développement de l'enfant et attestés par les 
recherches en neurosciences. 

Son efficacité repose sur un principe simple : replacer l'enfant au centre de 
l'éducation en se basant sur son développement naturel physiologique et psychique. 

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de la mettre en place sans avoir besoin 
de formation spécifique ! Via les box MaMontessoriBox, les parents apprennent à 
accompagner leurs enfants de 3 à 6 ans, de façon ludique et adaptée. 

Ils disposent pour ce faire de coffrets contenant du matériel de qualité, conforme 
aux recommandations de Maria Montessori, et un guide pédagogique illustré. Il est 
ainsi très simple de s'imprégner de la méthode, notamment grâce à la présentation 
de multiples ateliers à mener pas à pas. 

Zahra Ricardo, la fondatrice, souligne : 

« Les coffrets placent l’enfant au cœur de son apprentissage, pour favoriser 
son autonomie et sa confiance en lui, et lui permettre d’évoluer à son 
rythme. » 

 

Aussi disponible avec couleurs de consonnes et voyelles inversées 
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Acquérir des connaissances académiques... mais pas seulement ! 

Via les box, les enfants explorent chaque mois une thématique différente : 
mathématiques, langage, sensoriel, ou découverte du monde. 

Mois après mois, les enfants apprennent ainsi à lire, à compter, à développer leurs 
sens tactiles, à améliorer leur vocabulaire, à identifier les pays sur un 
planisphère... 

En parallèle, ils développent aussi des "soft skills" nécessaires pour s'épanouir et 
vivre en société : autonomie, confiance en soi, coopération, désir et plaisir 
d'apprendre... 

Plusieurs formules adaptées à tous les besoins 

Les abonnements 

  

 

Aussi disponible avec couleurs de consonnes et voyelles inversées 
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Il suffit de s'abonner pour recevoir directement chez soi, chaque mois, un nouveau 
matériel Montessori avec son livret pédagogique. Et parfois, il y a aussi de petits 
cadeaux glissés dans les box ! 

Pour les enfants, il s'agit d'un rituel très apprécié car ils attendent leur coffret 
pédagogique avec impatience. 

Plusieurs formules sont disponibles : 

• Liberté (sans engagement) : 27,50 €/mois 
• Supporter (engagement de 3 mois) : 27,50 €/mois ou 80 € en une fois 
• Engagé (engagement de 6 mois) : 26,50€/mois ou 155€ en une fois 
• Passionné (engagement de 12 mois) : 25,50 €/mois ou 295 € en une fois 

(dans ce cas, 1 box est offerte). 

L'e-shop pour tester ou pour cibler un besoin particulier 

 

Envie de tester une seule box ou de choisir une box "apprentissage" dans un thème 
au choix ? 

Dans la boutique en ligne, il y a un large choix d'ateliers éducatifs Montessori pour 
tous les âges (du premier âge jusqu'à 5-6 ans) dans plusieurs thématiques : 

• mathématiques ; 
• langage ; 
• découverte du monde (géographie, expériences scientifiques...) ; 
• sensoriel. 

Prix : à partir de 15,90€. 
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Le Pack Formation Initiation Montessori 3-6 ans 

 

Aussi disponible avec couleurs de consonnes et voyelles inversées 

MaMontessoriBox et AIRAM Montessori proposent un partenariat exclusif en 
livrant 12 coffrets MaMontessoriBox, associés à 20h de leçons en ligne AIRAM 
Montessori pour approfondir les notions pédagogiques liées à ces activités. 

Cette formule permet aussi de bénéficier de 30% de remise sur le prix standard des 
12 coffrets MaMontessoriBox sélectionnés dans cette formation : 

• 2ème boîte de couleurs 
• Perles à compter colorées 
• Formes à dessin métalliques 
• Solides géométriques 
• Lettres rugueuses 
• Boîte d’étoffes de couleurs 
• Jetons 
• Digrammes rugueux 
• 1ère Table de Séguin 
• Nuances de couleurs 
• Alphabet mobile 
• Système décimal 

Prix : 375 € 
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Créer un cercle vertueux qui profite à tous 

 

  

Une grande partie du contenu des box provient de France (spécifiquement 
de provenance locale de la région du Loiret), ce qui limite la pollution liée aux 
transports et contribue à dynamiser l'économie locale. 

De plus, l'intégralité du matériel éducatif respecte la norme de sécurité des 
jouets européenne « EN71 ». Ce matériel est composé de matériaux nobles, en 
majorité du bois de hêtre et de peinture écologique. 

Enfin, MaMontessoriBox s'engage aussi au niveau social : le conditionnement des 
box est réalisé par un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
permettant aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité 
professionnelle et sociale. 
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À propos de Zahra Ricardo, fondatrice de MaMontessoriBox 

 

En septembre 2016, Zahra Ricardo assiste à la réunion de rentrée de sa fille, alors 
en moyenne section de maternelle dans une école publique. L’enseignante y 
présente son programme, fortement inspiré par la pédagogie Montessori. 

Zahra est séduite, et encore plus convaincue quand elle constate les progrès de sa 
fille, en termes d’apprentissage scolaire, mais aussi de comportement, avec des 
gains en autonomie, créativité et confiance en soi. 

Le déclic vient lorsqu’elle reçoit l’édition de novembre de la box créative et 
ludique à laquelle elle a abonné sa famille. Elle a alors l’idée de réunir les outils 
pédagogiques Montessori dans une box mensuelle et thématique. 

Zahra fait part de son idée à ses nombreuses amies institutrices, qui sont aussitôt 
enthousiasmées par le projet. Après avoir suivi une formation à la pédagogie dans 
une des écoles maternelles Montessori les plus réputées, elle lance la première 
MaMontessoriBox en juin 2017. 

Elle souligne : 

« Je veux rendre cette pédagogie accessible à un maximum d'enfants car 
chacun d'entre eux a un véritable talent. » 

L’entrepreneure a récemment suivi une nouvelle formation, pour les enfants de 6 à 
12 ans, et souhaiterait, à terme, étendre le concept MaMontessoriBox à d’autres 
classes d’âge. 
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Pour en savoir plus 

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

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

Contact Presse 

Zahra RICARDO 

E-mail : contact@mamontessoribox.com 

Tel : 06 76 76 63 17 
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