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Montessori, parentale et au cœur de l’Eglise

LUMIERE !
Les écoles Montessori se multiplient et c’est une bonne nouvelle ! Pourtant, elles ne se ressemblent
pas et il arrive qu’un écart se creuse entre le nom et le geste de Maria Montessori... Ici, on fusionne
sa méthode avec d’autres dites « alternatives » ; là, on la transforme en école dite « démocratique» ;
là encore, on la saupoudre sur un lit de méthodes traditionnelles… Pourquoi dépecer ainsi le travail
de la doctoresse ? Peut-être simplement parce qu’on ignore son âme. Alors LUMIERE sur le cœur
chrétien de Maria Montessori !

Que ces quelques pages vous donnent de mieux comprendre la cohérence d’une pédagogie dont l’essence chrétienne
est la colonne vertébrale. C’est bien ce « cœur chrétien » qui permet de tenir ensemble discipline et liberté, transmission et
découverte personnelle, bienveillance et autorité de service, vie collective et autonomie.
Voilà ce que notre association transmet et partage largement dans ses missions, nourrie par l’observation des petits enfants qui lui sont confiés, cherchant sans se lasser «les forces merveilleuses de la création divine dans l’âme infantile »*
Bonne lecture !
*Maria Montessori – Dieu et l’enfant – « Dieu créa l’enfant plus merveilleux qu’on ne l’a cru ».

Virginie Brault, présidente de l’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur

A la une
TOUT SARMENT QUI PORTE DU FRUIT, IL LE PURIFIE EN LE TAILLANT, POUR QU’IL EN PORTE DAVANTAGE
Vous êtes co-fondatrice de la Petite Ecole du Bon Pasteur
à Notre-Dame de l’Assomption de Passy à Paris. De retour
à vos origines champenoises pour des raisons familiales,
vous avez ouvert un atrium* à Reims et portez un projet
d’école. Racontez-nous le chemin parcouru.
Deux de nos enfants ont été scolarisés à la Petite Ecole du
Bon Pasteur. Quand notre famille a été amenée à quitter Paris, mon seul véritable regret fut de quitter cette école. Mais
j’emportais avec nous quelques cartons de matériel de la catéchèse du Bon Pasteur, fabriqué par de discrètes et minutieuses
mains fraternelles, en vue d’ouvrir un atrium pour les petits enfants de Reims.
Depuis plus d’un an et grâce à plusieurs autres mères de
familles, cet atrium est né et accueille aujourd’hui 24 enfants.
Or, ce lieu de rencontre entre Dieu et l’enfant constitue la
pierre de fondation de la Petite Ecole du Bon Pasteur. C’est autour de lui qu’à l’école du Bon Pasteur, une équipe de parents est appelée à étendre le geste pédagogique de Montessori à l’ensemble de la vie scolaire des enfants et unir ses
talents pour ouvrir une école.
De fait, certaines familles se mettent en chemin avec moi pour fonder une nouvelle Petite Ecole du Bon Pasteur. Les
démarches d’autorisation d’ouverture sont accomplies depuis mai dernier, des familles sont en attente pour inscrire leurs
enfants, le recrutement d’une équipe pédagogique est en cours....
La petite graine est semée en terre et attend le moment favorable pour prendre racine en un lieu d’Eglise qui désire
l’accueillir. Nous croyons bon en effet qu’une Petite Ecole du Bon Pasteur se déploie dans un lieu de vie chrétien, au sein
duquel les enfants, par leur manière d’être à bien des égards, soient ferment de vie pour les générations qui y cohabitent.
Tout se déploie pas après pas, révélant des « œuvres préparées d’avance» dont nous parle Saint Paul : une réalité qui me
précède et me dépasse…
* lieu de vie religieuse adapté aux besoins des enfants

Laure Bon, vice-présidente de l’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur et fondatrice de l’atrium de Reims

L’interview

OSER RENOUVELER SON REGARD SUR L’ENFANT
Votre quatrième enfant, a été scolarisé à la Petite Ecole du Bon Pasteur. Pouvez-vous nous dire si, et en quoi, votre regard de parent a été enrichi ?

Notre fils a vécu trois belles années dans le cadre rassurant et stimulant de la Petite
Ecole du Bon Pasteur. Sur le plan scolaire, il y a acquis une grande aisance avec les
lettres et les nombres, à force de les avoir manipulés, touchés et faits vivre. Mais
c’est surtout consolidé dans sa confiance en lui et enraciné dans l’amour infaillible
du Bon Pasteur, qu’il est entré sereinement en primaire.
Au-delà des bienfaits pour cet enfant, c’est notre vie de parents qui a grandi ces
dernières années. En effet, en nous rappelant que « c’est à ceux qui ressemblent
[aux petits enfants] qu’appartient le Royaume de Dieu » (Marc 10,14), la Petite
© Laurence de Terline
Ecole du Bon Pasteur nous a aidés à mieux nous conformer au plan de Dieu dans
notre autorité de service auprès de chacun nos enfants.
Nous avions d’abord été profondément touchés par la profondeur de la pédagogie montessorienne lors de la découverte
de la catéchèse du Bon Pasteur. Puis, à la Petite Ecole du Bon Pasteur, nous avons été frappés par la concentration des
enfants trois heures durant, dès lors qu’ils se trouvent dans un cadre respectant les lois fondamentales de leur développement.
Donner le temps à l’enfant d’être non pas un mini-adulte, mais bien un enfant ; apprendre à l’observer avec humilité ; savoir nous mettre à son rythme pour l’écouter ; observer sa joie d’apprendre ; nous émerveiller de ses découvertes qui le
construisent ; avoir confiance en sa volonté de bien faire… ce sont autant de concepts que l’on peut approuver intellectuellement pendant des années, avant, un jour, de les entendre réellement avec son cœur. Ce fût notre joie, grâce à la Petite
Ecole du Bon Pasteur.
François et Auriane de Terline

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

Que nous dit Montessori ?

UN APPRENTISSAGE DE LA LIBERTE AJUSTEE AU BIEN
COMMUN
Offrir aux enfants les conditions d’une liberté intérieure
qui les conduise à choisir le meilleur pour eux-mêmes
comme pour les autres dans chaque situation. Voilà ce qui
sous-tend l’autorité de l’adulte à la Petite Ecole du Bon Pasteur. Maria Montessori pose l’autorité de l’adulte comme
guide sur le chemin de liberté pour l’enfant. « Lorsque nous
parlons de liberté en termes éducationnels, nous signifions
la libération de l’énergie créatrice de l’enfant » (L’enfant est
l’avenir de l’homme, p.311). Discipline et liberté sont un seul
et même concept indissociable, défini par Maria Montessori
à la suite d’une observation scientifique des enfants et de la
découverte de leurs lois naturelles.
La discipline intérieure n’est pas innée, elle est un but à
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atteindre. Elle ne préexiste pas, ça se saurait ! Dès lors, comment créer pour l’enfant les conditions du choix libre ? « Notre fonction de maître est d’être le guide sur le chemin de la discipline »*. La discipline s’installe par la mise en place de plusieurs facteurs dont la concentration et le contrôle de l’erreur:
un cylindre ne pourra pas entrer dans une forme carrée. Dans les rapports humains, les conflits entre enfants par exemple,
pas de contrôle de l’erreur ! L’adulte doit alors discerner pour l’enfant le bien du mal. L’éducatrice « doit aider ces petites
créatures qui sont en train de se précipiter sur la pente descendante. Elle doit les appeler, éveiller ce qui dort encore, grâce
à sa voix et à sa pensée. N’ayez pas peur de détruire le mal. Il n’y a que le bien que nous devons craindre de détruire. De
même que nous devons appeler un enfant par son nom avant même qu’il ne sache répondre, de même il est nécessaire
d’appeler vigoureusement son âme »*.
Non, la pédagogie Montessori n’est pas une méthode qui permet tout ! C’est un chemin pour l’enfant, avec l’aide utile
de l’adulte, vers la liberté intérieure. « Le libre choix est une activité d’ordre supérieur ; seul l’enfant qui sait ce dont il a besoin pour exercer et développer sa vie spirituelle, peut réellement choisir librement. »* Alors, le bien de l’enfant est réellement ajusté au bien du groupe entier. « Il y a beaucoup de sécurité dans un «non» ferme et paisible ou dans toute autre de
ses variantes jaillies du cœur d’une conviction absolue » (Rénilde Montessori, Educateurs sans frontières).
A la Petite Ecole du Bon Pasteur, l’adulte-éducateur reçoit son autorité du Bon Pasteur même, seul véritable éducateur.
L’aire du Bon Pasteur est là pour rappeler à l’enfant, comme à l’adulte, que chacun se reçoit l’un de l’autre et du Tout Autre.
*Maria Montessori, Conférence Discipline et liberté, Paris, 1949.)

Isabelle de Chauliac, directrice de la Petite Ecole du Bon Pasteur de Paris

Evènements et Culture

IL A MIS EN SON COEUR LE DON DE TRANSMETTRE
L’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur a dispensé en mars dernier une conférence à Montpellier sur l’essence chrétienne de la pédagogie Montessori. Cette conférence, organisée par les AFC (Associations Familiales Catholiques), est née de la demande de mères
en quête de «l’autre visage» de Maria Montessori - sous-entendu le
visage chrétien - qui n’apparaît pas du tout dans cette région pourtant très riche en écoles Montessori.
Appelée à former à la source chrétienne de la pédagogie de Maria
Montessori, l’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur a répondu
positivement à cette demande et se tient prête à renouveler cette
transmission là où elle y serait appelée.

Formation
En février 2019
s’est
tenue,
chez les Carmes
d’Avon, la suite
et fin de la formation
«Bâtir
son Ecole sur
le Roc» pour la
deuxième promotion, Sainte Elisabeth de la Trinité. Ces deux premières années de formation
ont vu naître plusieurs atriums comme à Lyon,
Fontainebleau, Bordeaux, Colombes, Poitiers, en
Alsace, en Bretagne, en Suisse et au Liban.

L’ENFANT N’A PLUS RIEN A CACHER ! EDITION INTEGRALE
L’Enfant reste le texte de référence de Maria Montessori et la meilleure introduction à sa proposition
pédagogique. Elle y expose clairement les principes d’une éducation fondée sur le « respect de la personnalité de l’enfant ».
Jusqu’ici, la traduction française de cet ouvrage majeur était amputée de 11 chapitres essentiels présents dans la version originale rédigée en espagnol. Cette nouvelle édition intégrale offre 11 nouveaux
chapitres inédits en France, pétris de citations bibliques, révélant le fondement anthropologique chrétien et la pensée mystique de Maria Montessori.

Nous retrouver : www.lapetiteecoledubonpasteur.com

QUI SOMMES NOUS?
L’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur est née en 2014 d’une initiative de parents ayant encadré une catéchèse
d’inspiration montessorienne, appelée catéchèse du Bon Pasteur : après plusieurs années d’expérience, ces parents ont
voulu étendre le geste pédagogique de Maria Montessori à l’ensemble de la vie scolaire des petits enfants. Ils se sont
structurés en association pour gérer l’école maternelle qui allait naître de cette intuition. Leur association a tout naturellement revêtu le nom de la catéchèse dont elle est issue.
Depuis, l’activité de l’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur se déploie dans le conseil et la formation, accompagnant d’autres parents, catéchistes, éducateurs ou fondateurs d’écoles.
NOTRE VISION

« On devient un adulte harmonieux à condition d’avoir été complètement
enfant » Maria Montessori.
Nous considérons la petite enfance comme la période fondatrice de la
construction de l’homme et le petit enfant comme une personne possédant ses lois de développement propres.
Nous croyons qu’une école qui respecte les lois fondamentales de développement de l’enfance est nécessaire pour une éducation intégrale et
que la pédagogie Montessori, appliquée dans sa substance chrétienne,
répond à ces besoins.
NOS MISSIONS

Notre équipe met toute son énergie au service de cet appel, au travers
de plusieurs missions :
- Gérer une école Montessori, parentale et paroissiale qui soit ouverte à tous ;
- Ouvrir de nouvelles classes pour répondre à la demande croissante des familles ;
- Former au sens chrétien du geste pédagogique de Maria Montessori.

Oui, je veux soutenir

l’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur

Je choisis de parrainer la scolarité d’un enfant de la Petite Ecole du Bon Pasteur, en donnant :
315€ soit 1 mois de scolarité

3150€ soit 1 année de scolarité

Autre montant

€

Je choisis de soutenir l’activité de conseil et de formation de l’association, en donnant :
€
AVANTAGE FISCAL

- Particuliers : 66% de dons déductibles de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de revenus imposables.
- Entreprises : 60% de dons dédeuctibles des impôts sur les sociétés, dans la limites de 0,5% du chiffre d’affaires.
- Particuliers IFI (ex ISF) : 75% de dons déductibles de l’IFI, dans la limite de 50000€.

...................................................................
POUR SOUTENIR l’Association la Petite
Ecole du Bon Pasteur,

> veuillez renvoyer ce bulletin accompagné de

votre don par chèque, à l’ordre de «Association la
PEBP»
(nous consulter pour les dons IFI : 06 08 31 28 50)

Nom : ............................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Société : .......................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................

> l’adresser à :

..........................................................................................................................................

...................................................................

Email : .........................................................................................................................

Merci pour votre don!

Je souhaite être informé de l’actualité de l’Association la Petite Ecole du Bon Pasteur

Association la Petite Ecole du Bon Pasteur
16 rue Antoine Roucher - 75016 PARIS.

..........................................................................................................................................

