
Rentrée scolaire : MaMontessoriBox, la 
1ère box éducative Montessori continue 
de cartonner auprès des tout-petits et 

annonce plein de nouveautés 

La rentrée 2021-2022 ne va pas être comme les autres : après une année 2020 
marquée par les confinements, la fermeture des classes et un contexte 
anxiogène, les enfants ont plus que jamais besoin d'une approche éducative 
qui leur permette de s'épanouir, de progresser et d'apprendre dans un cadre 
positif et bienveillant. 

L'enfant ne doit plus subir, mais être replacé au centre de l'éducation, afin 
d'être l'acteur n°1 de ses apprentissages. 

D'où le succès de la pédagogie Montessori, reconnue par les professionnels du 
développement de l’enfant et attestée par les recherches en neurosciences. 

Parce que la pédagogie Montessori réunit tous les ingrédients dont l’enfant a 
besoin pour apprendre, s’épanouir et être résolument confiant et heureux 
dans la vie. 

Mais, pendant longtemps, elle était réservée à quelques happy few : les 
familles qui pouvaient en profiter bénéficiaient d'une école Montessori à 
proximité et d'un bon niveau de revenu. 

D'où la révolution MaMontessoriBox, une initiative avant-gardiste lancée 
pour la première fois en France en 2017. La 1ère box 100 % Montessori qui 
aide les parents à accompagner leurs enfants dans leur développement, en 
complément de l’école ou en IEF ("instruction en famille"). 

Expédiée partout dans le monde, à petit prix et avec un matériel ultra-
qualitatif (dont un guide pédagogique complet), MaMontessoriBox s'est vite 
imposée comme une référence pour les enfants de maternelle (3 à 6 ans). 

Portée par ce succès, qui s'est amplifié durant la crise sanitaire, l'entreprise 
française continue de se développer et ambitionne désormais de s'attaquer à 
une nouvelle cible et au marché international. 

Aujourd'hui, elle étend son offre et fait le plein de nouveautés pour la 
rentrée afin d'accompagner les enfants de la naissance à 9 ans, ainsi que 
tous les professionnels de l'enfance. 

https://www.mamontessoribox.com/


 

 

Ecole Primaire : les box Montessori pour les 
enfants de 6 à 9 ans 

Aujourd'hui, on sait qu'en général, les enfants retiennent 20 % de ce qu'ils 
voient contre 90 % de ce qu'ils font. 

Grâce à la manipulation concrète, les enfants apprennent par l'expérience des 
notions habituellement très abstraites : la conjugaison, les multiplications, le 
corps humain, l'heure, la géologie.... parce qu'apprendre par soi-même est 
bien plus efficace - et épanouissant - pour nos enfants !! 

 

 

 

 

 

 



Un exemple : la box Grammaire 

 

Elle contient : 

- Un magazine illustré de 20 pages, qui mêle les grands principes Montessori 
avec un focus sur les codes couleurs Montessori, et la méthode pas-à-pas, 
pour accomplir avec succès l'activité avec votre enfant. 

- Le matériel pédagogique unique, comprenant : 

• 1 socle en bois, sur-mesure, sur lequel reposent les premiers symboles 
de grammaire des natures de mots en 3D (verbe, nom, adjectif, 
déterminant) ; 

• Des fiches colorées à découper pour comprendre et expérimenter 
sensoriellement chacune des natures de mots ; 

• Des étiquettes de tris ; 
• Des frises de papier avec des phrases pour identifier la nature de 

chaque mot ; 
• Des frises de papier avec des symboles pour inventer des phrases en 

respectant l’ordre des symboles ; 
• 1 fiche mémo du nom des symboles, avec exemples joints. 

- Et d’autres surprises... 

Prix : 32,90 € 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/grammaire-montessori.jpg


Dès la naissance : les box d'éveil pour les p'tits 
bouts de 0 à 3 ans 

Les box MaMontessoriBox contiennent des produits d'éveil tels que des hochets 
en bois, des mobiles à suspendre, les balles de préhension et coussins 
sensoriels cousus main en France, des bouteilles sensorielles, des boîtes de 
permanence de l'objet,... 

Elles sont toutes conçues avec des matériaux de haute qualité (bois de hêtre, 
tissus bio...) et certifiés norme jouet. 

Un exemple : la box Mobiles bébé Montessori 

 

A la naissance, le champ visuel d’un nouveau-né est limité à 20-30 cm. Grâce 
à ces mobiles, il pourra développer sa capacité à explorer visuellement le 
monde : découverte des formes, des couleurs, de la profondeur de champ, du 
mouvement… 

Ce coffret regroupe les 4 mobiles Montessori à assembler pour éveiller les 
bébés de 3 semaines à 4 mois environ. 

Ils sont beaux, évolutifs et à présenter dans un ordre précis, en rotation 
toutes les 2 ou 3 semaines selon le niveau d’intérêt de votre nouveau-né : 

• Le mobile de Munari (dès 3 semaines) ; 
• Le mobile des octaèdres (à partir de 6 semaines) ; 
• Le mobile de Gobbi (vers 2-3 mois) - disponible en rose, bleu ou vert ; 
• Le mobile des danseurs (vers 3-4 mois). 

La box inclut également un guide parental vous permettant d'assembler 
simplement les mobiles et de comprendre les stades de développement visuel 
de votre enfant dès sa naissance. 

Prix : 34,90  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/mobiles-montessori-pour-bebes.jpg


Inédit en France : le mobilier Montessori 

MaMontessoriBox innove en proposant, pour la première fois en France, du 
mobilier spécialement conçu selon les principes éducatifs Montessori. Dans la 
même mouvance, de nombreux nouveaux articles sont également disponibles, 
comme les modules de motricité libre Pikler (triangle, rampe d'escalade, 
planche d'équilibre...). 

Un exemple : la 1ère tour Montessori 100 % pliable 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/tour-montessori-pliable-evolutive-securisee.jpg


 

Avec la tour Montessori MaMontessoriBox, votre enfant participe à la vie de 
famille de façon autonome, et en toute sécurité. En effet, elle lui permet 
d'être à la hauteur des adultes, à celle du plan de travail en cuisine ou du 
lavabo dans la salle de bain. 

Il peut ainsi grimper et descendre en toute sécurité, observer ce qui se passe 
et avoir la fierté de participer à la vie quotidienne à la maison. 

Ultra-facile à monter, elle se plie pour être facile à ranger. Elle est évolutive 
grâce à différents niveaux de réglage pour s'adapter à la taille de l'enfant (à 
36.5 cm et 41 cm du sol). 

Ses + : des pieds solides pour une stabilité maximum, un filet protecteur 
(garde-corps), ses jolies façades étoilées sécurisées, et des matériaux sans 
danger pour les loulous et respectueux de l'environnement (bois de bouleau, 
peinture blanche à l'eau). 

Pour les 2 à 6 ans. Prix : 199 € 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/tour-montessori-pliable-evolutive-securisee-1.jpg


Des offres spécifiques pour les professionnels de 
l'enfance 

Initialement destiné aux parents, le concept MaMontessoriBox est désormais 
très apprécié des professionnels de l'enfance : crèches, assistantes 
maternelles, professeurs des écoles.... 

Face à leurs nombreuses demandes et pour les remercier de tout leur 
engagement, MaMontessoriBox accepte désormais les mandats administratifs 
(paiement sur facture de leur Mairie) et leur propose également des offres 
sur-mesure pour répondre à tous leurs besoins. 

MaMontessoriBox : la pédagogie Montessori 
accessible à tous 

 

Avec MaMontessoriBox, nul besoin d'être formé à la méthode Montessori pour 
pouvoir commencer à l'utiliser. 

Les box sont spécialement conçues pour permettre aux parents (et aux pros 
de l'enfance) d'accompagner tous les loulous de façon ludique et adaptée. 

Ils disposent, pour cela, de coffrets contenant du matériel de qualité et 
authentique, 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. 

Il devient ainsi très facile de savoir présenter le matériel à l'enfant, de 
comprendre ses objectifs éducatifs, d'avoir des idées pour aller plus loin avec 
les mêmes supports.... 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/banane-1024x569.jpg


Et grâce aux thématiques variées, c'est un vrai plaisir de voir son bout de chou 
avancer à son propre rythme, développer sa curiosité, gagner en confiance en 
lui et progresser tout en s'amusant. 

Plusieurs formules sont disponibles : 

• Les abonnements (à partir de 24,50 €/mois) : chaque mois, il est 
possible de recevoir une box à domicile, adaptée à l'âge de l'enfant, 
avec un nouveau matériel Montessori, un livret pédagogique et des 
petits cadeaux ; 

• L'e-shop : pour tester ou cibler un besoin particulier (mémoriser les 
principes de la conjugaison, développer les capacités motrices du jeune 
enfant, réviser l'essentiel du programme pendant les vacances avant de 
passer dans la classe supérieure, comprendre la structure interne de la 
Terre et des volcans...). 

 

À propos de Zahra Ricardo, la fondatrice 

Zahra Ricardo, maman de 2 enfants (9 et 5 ans) est passionnée de pédagogie 
et sciences de l'éducation. 

Suite à la naissance de sa fille, elle se pose beaucoup de questions sur son 
éducation. Zahra cherche alors la meilleure solution éducative pour la faire 
grandir avec joie et bienveillance. 

Elle a le déclic en septembre 2016, lors d'une réunion de rentrée en moyenne 
section de maternelle dans une école publique. L’enseignante y présente son 
programme, fortement inspiré par la pédagogie Montessori. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/20210727102457-p2-document-njbm.jpeg


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 pour les 3-6 ans 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 TOUS les enfants car chacun 
d’entre eux a un véritable talent. Le concept MaMontessoriBox lève ainsi les 
contraintes financières (matériel de qualité incluant un guide pédagogique 
complet, à petit prix) et géographiques (envoi partout dans le monde)." 

    "Certains de nos abonnés sont là depuis le tout début de l'aventure ! Voir 
l'impact direct de nos box chez les jeunes enfants est ce qu'il y a de plus 
précieux pour nous." 

L’entrepreneure a ensuite suivi d'autres formations Montessori 
pour développer de nouvelles gammes qui soient adaptées aux 6-9 ans et aux 
0-3 ans. 

Aujourd'hui, face au succès rencontré par son concept, MaMontessoriBox 
ambitionne de se développer à l'international. 

Pour en savoir plus 

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

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

Instagram : https://www.instagram.com/mamontessoribox.mmb/ 

Contact Presse 

Zahra RICARDO 

Téléphone : 06 76 76 63 17 

Email : contact@mamontessoribox.com 
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