LA PETITE ECOLE DU BON PASTEUR
Une école Montessori, parentale et paroissiale.
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EDITORIAL
Voici déjà 3 ans qu’une petite flamme bien vive brûle au creux de la paroisse Notre Dame de l’Assomption, la Petite
Ecole du Bon Pasteur. Lentement, en laissant œuvrer le temps, elle enracine sa vocation : offrir aux enfants et à
leurs familles un lieu de croissance et de joie, où le geste pédagogique de Maria Montessori est pleinement appliqué,
et vécu dans son essence chrétienne. Avec d’abord 12 puis 18, et enfin 25 enfants, l’école est devenue trop petite,
et ne peut, faute de place, accueillir toutes les familles qui se pressent à sa porte. Face à cette demande croissante,
l’association « La Petite Ecole du Bon Pasteur » a choisi une réponse indirecte : la formation. Nous avons créé la
formation « Bâtir son école sur le Roc » qui accompagne fondateurs, directeurs ou éducateurs d’école dans la mise
en place de ce qui fait l’âme d’une école Montessori chrétienne, la catéchèse du Bon Pasteur. Quelle joie de voir s’allumer ainsi d’autres
petites flammes partout en France ! Au nom de toutes les familles et de leurs enfants, nous vous disons MERCI. Que ces quelques mots
et tous ces visages vous donnent de goûter l’Espérance qui se tisse, jour après jour, dans le service commun des petits enfants.
Virginie Brault, présidente de l’Association La Petite Ecole Du Bon Pasteur

A LA UNE : L’atrium, un lieu de prière pour les petits enfants
La Petite Ecole du Bon Pasteur est née d’un « atrium-source ». L’atrium est le nom donné au
lieu préparé pour les enfants et pour les adultes-catéchistes – avec un matériel mettant
l’enfant et l’adulte en contact avec la Parole de Dieu et la liturgie, dans lequel ils développent
une expérience religieuse commune. « L’atrium est un lieu de prière, dans lequel le travail et
l’étude deviennent spontanément méditation, contemplation et prière », exprime Sofia
Cavalletti, qui a œuvré à la mise en avant de la substance chrétienne de la pédagogie
Montessori et poursuivit le travail de Maria Montessori en élaborant la catéchèse du Bon
Pasteur. Cette catéchèse, développée dans le monde entier, existe en France depuis 2008
(pour en savoir plus : www.catechesebonpasteurfrance.com). Elle est à la source de la Petite
Ecole. Chaque jeudi après-midi, c'est la salle de gymnastique qui se transforme en atrium !
Une plus petite salle de la paroisse, à la rentrée 2018, se transformera peut-être en un atrium
fixe... une salle de catéchèse bien particulière, "antichambre de l'église" qui pourra servir à
tous ceux, petits et grands, qui (re)découvrent la foi...
Isabelle de Chauliac, directrice de La Petite Ecole du Bon Pasteur

L’INTERVIEW : une école parentale, comme une extension de la famille

<

La participation parentale dans l’organisation quotidienne de l’école est importante et nécessaire
pour son fonctionnement. Elle se concrétise par du temps donné au service de l’école et organisé
par équipe. A titre d’exemple, les parents de l’école se relaient pour encadrer le déjeuner des
enfants : « Par son souhait de vivre sa dimension parentale, l’école n’a pas de cantine. Les parents
se réunissent à tour de rôle pour encadrer le repas des enfants. Concrètement il s’agit de les
accueillir, après avoir mis en place le réfectoire. Après le chant du bénédicité, nous veillons à ce
que chacun puisse refaire ses forces en dégustant son repas apporté de la maison, dans le calme
et la convivialité. Puis vient le temps de récréation, accueilli dans le jardin de la paroisse et animé
selon les talents de chacun : ateliers créatifs, contes musicaux, jeux, jardinage, etc. Ce temps est
ouvert aux paroissiens qui souhaitent partager cette joie ponctuellement ou régulièrement, et
l’enrichir de leurs talents. Le déjeuner est un service exigeant qui offre de connaître
personnellement chaque enfant, et de créer un lien très doux entre l’école et le foyer. »
Alicia Némo, responsable de l’équipe déjeuner.

UNE ECOLE MONTESSORI
Montessori par-ci, Montessori par là… Comment se repérer dans l’éclosion des écoles dites « Montessori »
lorsque l’on sait que ce nom n’est pas un label, qu’il est libre de droits, et parfaitement à la mode… ? Maria
Montessori n'a eu de cesse tout au long de sa vie de transmettre ses découvertes et d'expliquer sa pédagogie ;
pour cela, elle a fondé l'Association Montessori Internationale. Dans le monde entier les éducateurs peuvent se
former à cette pédagogie dans des centres affiliés à l'AMI (www.montessori-france.asso.fr), qui dispensent tous
la même formation. C'est un gage de respect de la pédagogie dans toutes ses dimensions. En plus de la formation
de l’éducateur, d’autres critères objectifs sont à respecter :
- Le mélange d'âges : dans une « maison des enfants », les enfants entre 3 et 6 ans partagent le même espace.
Les plus jeunes observent et apprennent des plus grands. Celui qui peut et en a le désir, vient en aide à celui qui
en a besoin, quel que soit son âge.
- Le matériel : Maria Montessori a mis au point un matériel scientifique qui répond aux besoins de
développement des enfants. Dans la classe, le matériel est disposé de manière ordonnée et les enfants peuvent
se déplacer librement et choisir leur activité.
- La plage de temps de travail autonome entre 2h30 et 3h sans interrompre l’enfant par une récréation. Le
phénomène de concentration se produit naturellement chez l'enfant qui choisit son activité et la répète autant
de fois qu'il le veut sans interruption. Grâce à cette entrée en concentration et la répétition, l'enfant développe
sa volonté et sa persévérance et se lance dans des apprentissages de plus en plus complexes spontanément et
joyeusement.
Oui, tout cela, la petite école du Bon Pasteur l’applique dans les règles de l’art sans oublier d’y joindre l’âme.
« J'ai eu la joie de participer à cette formation sur la catéchèse
du Bon Pasteur. "Bâtir son école sur le Roc", c'est se mettre à
l'écoute de la Parole de Dieu pour la recevoir comme les petits
enfants. Quelle joie de plonger dans l'Evangile avec un matériel
si épuré qui nous permet de toucher du doigt le Trésor que Dieu
nous confie. Ce fut un beau moment de charité fraternelle avec
les autres catéchistes venus de toutes la France, pendant
lequel, confection du matériel, enseignements, et méditation de
la Parole de Dieu fut un vrai lien de communion entre nous. Puissions-nous
redonner aux enfants ce que nous avons reçu. »
Marie-Lys Augustin, assistante dans la classe

FORMATION : « Bâtir son école sur le Roc »
La formation « Bâtir son école sur le Roc » s’adresse à
ceux souhaitant créer une école Montessori chrétienne
ou un atrium 3/6 ans dans une école Montessori
existante, ainsi qu’à toute personne souhaitant servir
au sein d’un atrium existant. Elle a lieu au centre
spirituel des frères Carmes, à Avon. En savoir plus :
www.lapetiteecoledubonpasteur.com/batir-sonecole-sur-le-roc

EVENEMENTS
• La Petite Ecole du Bon Pasteur organise chaque année une journée porte ouverte
pendant le forum des associations de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de
Passy. A cette occasion, l’accès de la classe est libre et permet de découvrir la
précision avec laquelle la pédagogie Montessori est appliquée dans notre école.
• La journée d’accueil des nouvelles familles aura lieu le 17 juin : un déjeuner
partagé tiendra autour du kiosque après la messe de 11h.

CONTACT :
16 rue Antoine Roucher, 75016
lapetiteecoledubonpasteur@gmail.com

• LECTURE : « L'enfant est l'avenir de
l'homme : La formation de Londres,
1946. Dans cet ouvrage de Maria
Montessori, celle-ci exprime sa
pensée arrivée à maturité.

NOUS RETROUVER :
www.lapetiteecoledubonpasteur.com

