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Passer du temps au contact de la nature est 
extrêmement précieux pour les enfants. Cela 
leur permet de s’amuser, d’explorer, de se 
défouler, de découvrir les secrets des plantes 
et des animaux, de respirer, et d’améliorer leur 
système immunitaire.

Toutefois, il n’est pas toujours facile pour 
les parents de trouver le temps d’emmener 
régulièrement leurs bambins à la forêt ou à 
la campagne.

Montessori En Plein Air leur offre une solution : 
à partir de septembre 2021, son Club Nature 
accueillera les 6 à 10 ans tous les mercredis 
après-midi à Versailles,  avec un riche 
programme d’activités en extérieur.

https://www.montessori-en-plein-air.com/


Un programme d’immersion 
pour se connecter avec la 
nature
Montessori en Plein Air a été créé pour offrir aux enfants 
l’opportunité de grandir avec un sentiment d’émerveillement 
et de liberté dans le cadre de leur vie quotidienne.

Ses programmes d’immersion dans la nature favorisent 
l’équilibre émotionnel, mental et physique des enfants en 
les connectant au monde naturel. Ils se déroulent tous les 
mercredis de 13h45 à 16h, hors vacances scolaires, et ce 
quelle que soit la météo, au Domaine de Madame Élisabeth 
à Versailles.

Montessori En Plein Air organise également des stages 
nature d’une durée d’une semaine pendant chaque période 
de vacances scolaires.

https://www.montessori-en-plein-air.com/versailles-domaine-de-madame-elisabeth
https://www.montessori-en-plein-air.com/versailles-domaine-de-madame-elisabeth


Des activités 100 % nature, en français et en anglais

Le Club Nature a pour cadre un beau domaine qui s’étend sur 
plus de 7 hectares, et sur lequel on trouve des ruches, un potage 
biologique, des chênes, des érables et des sapins.

Chaque semaine, les enfants abordent un thème différent en 
lien avec la nature : la fonction de la racine pour les plantes, 
les types de racines, les parties d’une feuille, la classification 
des fleurs, les parties d’un fruit, la dispersion des graines, les 
systèmes vitaux des animaux, l’écologie, etc.

Les activités proposées sont variées : jeux, discussions, chansons, 
promenades sensorielles, ou encore utilisation des outils Forest 
School (scie, perceuse à main, couteau pour tailler du bois). Les 
enfants disposent d’un cahier dans lequel ils peuvent conserver 
leurs travaux. Les semaines paires sont animées en français, et 
les semaines impaires en anglais.

Informations pratiques :
• Où ? Domaine de Madame Élisabeth, 73 avenue de 

Paris, 78000 Versailles.
• Quand ? Du mercredi 8 septembre 2021 au mercredi 

20 juin 2022 de 14h à 16h.
• Tarifs : 54€ par mois pendant 10 mois (juin-

septembre), soit 540 euros les 30 séances de 2 
heures pendant l’année scolaire.

« Je suis convaincue que 
la plupart des choses 
que l’on enseigne dans 
une sal le de classe 
peuvent être apprises 
à l’extérieur et ce d’une 
façon plus agréable et 
créative. »

Alexandra Menard, 
fondatrice de 

Montessori En Plein Air



L’alliance de la Forest School 
et de la pédagogie Montessori
Les animatrices du Club Nature, Alexandra et Angélique, 
sont toutes deux diplômées Montessori et Forest School. 
Les activités qu’elles proposent s’inspirent de ces deux 
pédagogies, qui renforcent la résilience, la confiance en 
soi, l’indépendance et la créativité, et aident les enfants à 
développer une appréciation du monde naturel et le désir 
de le sauvegarder.

Leur objectif est de créer le meilleur environnement possible 
pour que les enfants s’amusent et apprennent avec la nature. 
Elles souhaitent faire connaitre davantage la pédagogie 
Forest School en France : centrée sur l’enfant, cette approche 
reconnait leur besoin intrinsèque à être actifs et à découvrir 
le monde à travers leurs sens, leur droit de jouer en plein air, 
et leur capacité à gérer les « jeux risqués » pour devenir des 
adultes plus sains et plus forts.

https://www.montessori-en-plein-air.com/la-pedagogie
https://www.montessori-en-plein-air.com/la-pedagogie


Pour en savoir plus
Site internet : https://www.montessori-en-plein-air.com

 https://www.facebook.com/En.Plein.Air.Montessori

 https://www.instagram.com/en.plein.air.montessori/

 https://www.linkedin.com/company/71479808/admin/

Contact presse
Alexandra Menard

Email : montessori.en.plein.air@gmail.com

Tél. : 07 81 72 60 40

À propos d’Alexandra Menard, 
fondatrice de Montessori En 
Plein Air

Alexandra Menard est franco-
vénézuélienne et mère de trois 
enfants de 1, 5 et 6 ans. Elle a 
travaillé pendant une dizaine 
d’années en tant qu’ingénieure 
d a n s  u n  g r a n d  g r o u p e  d e 
cosmétique français.

Elle a vécu pendant 7 ans en 
Angleterre où elle a découvert 
le  mouvement des «  Forest 
Schools », inspiré du système 
scandinave, ainsi que la méthode 
Montessori : son ainé passait ainsi 
3 jours dans une école maternelle 
complètement en plein air, puis 2 
jours en école Montessori.

C’est en 2016, quand nait son deuxième enfant, que lui vient 
l’envie de créer une école en pleine nature qui combine la 
pédagogie par la nature et l’approche Montessori. Deux ans plus 
tard, Alexandra décide de quitter le monde de l’entreprise et elle 
se forme auprès de la Forest School Association d’Angleterre et 
de l’Association Montessori Internationale. Elle est aujourd’hui 
diplômée Montessori AMI pour les enfants de 3 à 6 ans, et se 
prépare à passer le diplôme AMI pour les 6 à 12 ans.

À court terme, Alexandra aimerait ouvrir d’autres « écoles-
club nature » en Île-de-France qui seraient ouvertes dans le 
temps extrascolaire, le mercredi et pendant les vacances. Elle 
souhaiterait ensuite créer une véritable école alliant approche 
Montessori et Pédagogie par la nature. Pour ce faire, elle 
recherche des personnes qui partagent sa passion et sa vision.

https://www.montessori-en-plein-air.com
https://www.facebook.com/En.Plein.Air.Montessori
https://www.instagram.com/en.plein.air.montessori/
https://www.linkedin.com/company/71479808/admin/
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