Petite présentation des enseignants Montessori ;)
Bonjour à tous,
Devenir maman a été pour moi une révélation : je me suis prise de passion pour les
enfants : prendre le temps pour eux, les observer et comprendre leurs fonctionnements,
participer à leurs développements, être à leur écoute et m’enrichir de toutes connaissances
pour les guider au mieux… Non seulement pour mes enfants, mais pour tous ceux qui
m’entouraient également.
J’ai tout d’abord recherché une école pour ma fille (qui n’était encore que bébé !) qui
correspondait à mes critères « d’école idéale » : je voulais particulièrement que les enfants
puissent être proches de la nature et que l’écoute y soit bienveillante. Mes recherches m’ont
amenée à découvrir des pédagogies différentes, notamment la pédagogie Montessori qui m’a
semblée réellement merveilleuse : une pédagogie naturellement bienveillante, respectueuse
de l’environnement (grâce à la grande place des matières parallèles), où chaque enfant serait
écouté et guidé dans ses apprentissages propres, et non suivant un groupe ou une classe :
Maria Montessori avait compris que chaque enfant est unique, et que notre relation avec lui
doit l’être aussi. Bref, j’ai adoré, je ne voulais plus que ça pour ma fille !
Après des semaines de recherches vaines pour une telle école, proche du découragement, je
me suis finalement dit : « S’il n’y en a pas, créons-la ! ». Ce qui fut possible grâce à ma
rencontre avec Claire Schaff, qui avait les mêmes objectifs que moi (la vie est pleine de
surprises et de merveilleuses rencontres !!).
Nous avons toutes deux commencé à nous former à « La Source », avec une excellente
formatrice passionnée : Yvette Pons. Après avoir suivi plusieurs formations, nous avons,
pendant tout une année, proposé des ateliers Montessori 4 jours par semaine pour des
enfants entre 3 et 6 ans, tout en continuant de nous former plusieurs semaines par an.
L’année suivante, nous avons recherché un bâtiment pour notre école et sollicité les maires
alentours. La pédagogie Montessori était alors bien peu connue, pour ne pas dire pas du tout !
Une opportunité incroyable s’est présentée à nous : l’association AVSEA était prête à nous
soutenir en nous prêtant une école parfaite pour notre projet ! Celle-là même où nous sommes
encore actuellement :D
En parallèle, nous avons été membres fondatrices de l’association « Déodatie en transition »
et nous nous sommes concentrées dans le « pôle éducation ».
Nous avons donc continué d’enseigner pour des enfants de plus en plus grands, et de
nous former chaque année encore plus pour approfondir nos compétences, en Montessori
comme en communication bienveillante et en écologie (permaculture). Nous avons fait des
stages dans plusieurs écoles (publiques et privées), et échangé avec beaucoup d’enseignants
(du public, Freinet, Montessori) afin de nous remettre continuellement en question et
d’assurer une évolution constante. Nos très nombreuses lectures nous ont également permis

de nous perfectionner dans de nombreux domaines concernant l’instruction, l’éducation, et
l’environnement des enfants. En parallèle, nous fabriquions le principal de notre matériel
nous-mêmes, et avons constaté que de cette façon nous en comprenions incroyablement mieux
le sens.
Ce qui a été le plus profitable dans notre apprentissage de cette pédagogie a été, et est
toujours encore, l’expérience : notre jeune école a vu passer dès ses premières années des
enfants avec d’importantes difficultés (comportements difficiles, handicaps, blocages
scolaires importants, troubles particuliers…), pour qui notre attention particulière nous a
demandé beaucoup de travail personnel pour apprendre au mieux à les accompagner et les
faire progresser dans l’instruction comme dans les émotions. Bien sûr, nous avons également
eu beaucoup d’enfants sans difficultés, avec qui nous avons travaillé avec énormément de joie
et de bonheur. Nous avons quotidiennement pris la posture d’observatrices discrètes mais
extrêmement attentives, pour comprendre pleinement, avec notre tête mais aussi avec notre
cœur, les écrits de Maria Montessori, et ainsi poursuivre ses travaux extraordinaires dans la
compréhension des comportements des petits d’Hommes.
En 2015, nous avons décidé de partager nos connaissances en proposant des formations
pour adultes et tout particulièrement pour les professionnels de l’enfance (enseignants,
éducateurs spécialisés, et aussi parents). C’était une nouvelle étape pour nous, et très
importante ! Proposer des formations pour adultes nécessite non seulement de comprendre et
maîtriser le matériel, mais également de savoir l’expliquer clairement, et pouvoir répondre à
des questions pointilleuses ou débattre tous ensemble de l’intérêt ou l’importance de certains
détails ou comportements.
Avant le départ de Claire, je pensais qu’il ne serait pas possible de trouver une autre
personne passionnée et prête à s’investir comme nous l’avons fait, et pourtant… Actuellement,
je suis entourée d’une équipe formidable sans qui l’école ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui : pérenne, bienveillante et tout simplement géniale .
Les expériences de chaque année, et les relations avec chaque enfant me permettent
de progresser sans cesse. J’ai la conviction que dans ce métier (comme dans beaucoup
d’autres) nous apprenons et progressons durant toute notre vie professionnelle. Je fais de
mon mieux à chaque moment et surtout, j’adore mon métier, j’aime tous mes merveilleux
élèves et collègues. Je suis heureuse d’y partager mes valeurs et passions avec adultes
comme enfants, et heureuse que chacun puisse en faire autant.

Joanne Lacour

