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Bientôt une école Montessori ?
L’Association éducative de la Joie, créée il y a un an dans la vallée de Villé a pour projet de mettre sur les rails en Alsace centrale une école
fonctionnant avec la pédagogie Montessori. Elle s’appellera l’École de la Joie et pourrait ouvrir dès la rentrée. Reste à trouver un local.

Aujourd'hui 05:01 par Lucienne Fahrlaender , actualisé Hier à 20:33 Vu 9 fois

L’Association éducative de la Joie a émergé il y a un an dans la vallée de Villé à l’initiative d’Amandine et Julien Guthlin de Villé et de Marie Gaujard de Gail,

professeur des écoles à Strasbourg. Leur projet ? Mettre sur les rails en Alsace centrale une école fonctionnant sur la pédagogie Montessori. L’un des points

phare de cette pédagogie est d’encourager l’autonomie et l’initiative chez l’enfant dès le plus jeune âge, d’une part pour faciliter et motiver ses

apprentissages et d’autre part pour favoriser son développement en tant que personne. Concentration, confiance en soi, autodiscipline, ouverture sociale,

joie d’apprendre, telles sont les vertus qu’elle favorise.

Voilà déjà presque quatre ans que l’envie est là. Amandine et Julien ne sont pas enseignants à la base. Elle, en congé parental (un troisième enfant est sur le

point de naître), était chargée de missions dans les ressources humaines puis dans l’action sociale à Strasbourg. Lui est technicien bureau d’études dans la

construction bois. « On a déjà suivi plusieurs formations reconnues et approfondies, à différents niveaux, aussi bien au sein de structures spécialisées dans

cette méthode, que dans les domaines de l’éducation bienveillante, la mise en valeur des talents de l’enfant, la communication, la gestion, les questions

juridiques, logistiques, budgétaires… » Marie Gaujard de Gail, cofondatrice et soutien pédagogique, est plongée dans cette pédagogie depuis huit ans et en

connaît tous les rouages concernant les enfants âgés de 3 à 12 ans. Ses divers stages en écoles Montessori et ses formations lui ont permis de la mettre en

place avec ses élèves.

Déjà pour les 3-6 ans

L’équipe s’appuie sur un sondage diffusé par les réseaux sociaux, dont les réponses témoignent d’un réel intérêt pour une telle création. Dans un premier

temps, l’école accueillerait des enfants de 3 à 6 ans (une dizaine, voire davantage) pour atteindre un rythme de croisière de 25 enfants jusqu’au CM2.

« Ce qui est bon dans une classe Montessori, c’est l’émulation » , expliquent-ils. Du matériel a déjà été acquis, on va toujours du concret vers l’abstrait. Une

seule difficulté à la fois, avec une présentation individuelle à l’enfant, le retour en arrière est toujours possible. Apprendre par la répétition et le geste,

découvrir à quel point le corps participe : « Aujourd’hui, on est dans le virtuel, l’abstrait. Maria Montessori remet le corps au centre des apprentissages » ,

souligne Julien.

Pourquoi une école de la joie ? « La joie, c’est le fruit de l’effort, de la difficulté surmontée. C’est un des signes de la bonne santé de l’enfant. S’il est dans la

joie, il peut acquérir n’importe quelle compétence. » Amandine renchérit : « J’étais bonne élève, mais je n’ai pas le souvenir d’un moment où j’ai éprouvé de

Amandine et Julien Guthlin croient très fort en leur projet , qui reste à concrétiser. Photo L’Alsace/Lucienne Fahrlaender
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la joie. » Autre souhait : avoir un lien avec la nature, entretenir un potager, un poulailler.

La recherche d’un local

En pratique, l’école fonctionnera avec l’implication de parents et de bénévoles et respectera le socle commun des apprentissages fixé par l’Éducation

nationale. Les frais de scolarité se voudraient solidaires pour être accessibles au plus grand nombre. Sont prévues les embauches d’une éducatrice formée et

d’une assistante, Julien étant président de l’association gestionnaire et Amandine aura vocation à être directrice (bénévole pour l’instant).

Tout est donc prêt, la structure pourrait ouvrir dès la rentrée 2018, reste un problème majeur à résoudre : trouver des locaux adaptés. L’association a déjà

suivi plusieurs pistes qui n’ont pas abouti et poursuit activement ses recherches dans le secteur Sélestat-Châtenois. Particuliers, entreprises, collectivités,

toutes les propositions sont les bienvenues.

CONTACTER ecoledelajoie@gmail.com ou 06.72.70.98.73. associationdelajoie@gmail.com ou 06.87.18.69.25. Informations sur www.ecoledelajoie.org.
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Projection sur la pédagogie Montessori
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Afin de mieux faire connaître la pédagogie Montessori, l’Association éducative de la Joie invite à la projection du film Le maître et l’enfant , à la ...
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