
 
 
 
 
 
Chers parents, 
Ce grand mois d’automne souligne la famille et la  JOURNÉE NATIONALE DES ENFANTS DU MONDE (20 novembre).  
Ce mois –ci nous allons recevoir un Cirque à même notre Montessori le 18 novembre pour les enfants des papillons et des grenouilles. Voir la 
fiche d’inscription pour cette activité. 
 

Depuis 28 ans, je vous invite à une soirée où vous avez l’opportunité d’essayer le matériel Montessori. 
Les parents qui ont assisté à cette soirée ont pu se rendre compte que l’enseignement  Montessori est : 

 Une méthode alternative. 
 Une méthode scientifique. 
 Une méthode évolutive. 

 

Maria Montessori a mis au point une pédagogie scientifique, qui considère l’éducation non pas comme une transmission de savoir, mais comme 
une aide au développement psychique de l’enfant. La méthode Montessori a fait ses preuves depuis plus de 115 ans, et ce à travers le monde. 
 

Le matériel Montessori est : 
 
 Attrayant et unique, 
 diversifié, actif 
 évolutif du concret vers l’abstrait, 
 auto correcteur, 
 

 conçu pour le développement global de l’enfant, 
 développe l’autonomie, l’organisation ainsi qu’une 

méthode de travail, 
 respecte le rythme d’apprentissage de chaque 

enfant. 
 



 

Les classes de Montessori sont divisées en 5 secteurs généraux : 
1. Vie pratique (motricité fine, coordination œil/main, autonomie, pré lecture et écriture, etc…) 
2. Sensoriel (vue/toucher/l’ouïe/odorat) 
3. Mathématiques (les quantités, les symboles et l’association des quantités/symboles) 
4. Le langage (les sons, vocabulaire, lecture, écriture, l’anglais et l’espagnol) 
5. La culture (botanique, zoologie, sciences, géographie, l’astronomie, l’histoire, etc…) 

 

Les enfants jouent avec ce matériel selon leur « passion » du moment dans un milieu multi âges ce qui fait en sorte que les plus petits 
apprennent beaucoup des plus vieux et les plus vieux consolident leurs connaissances en montrant aux plus jeunes les activités Montessori.  
Les classes Montessori sont de belles petites sociétés actives, guidées par des éducatrices qui ont à cœur le développement de chaque 
enfant. Chaque enfant est unique ainsi que son rythme d’apprentissage.  
Montessori est un cadeau précieux que vous offrez à votre enfant, merci de votre confiance!  
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de notre philosophie d’éducation ou autre,  
venez nous voir, il nous fera plaisir de vous écouter et de vous renseigner! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nathan B. 1 an! 
Livia G. 1 an! 
Anthony 2 ans! 
Éléna 3 ans! 

Florence 3 ans! 
Sofia 3 ans! 

Amalyah 4 ans! 
Emma 4 ans! 
Kara 4 ans! 
Clara 5 ans! 

Madame Mimi!  
 

À RETENIR : 
 4 novembre : Séance de photographe. Soyons tous présents! 
 18 novembre : La troupe CIRK ALORS, viendra nous présenter leur prestation 

rocambolesque. Voir le formulaire d’autorisation pour cette activité. 
 Inscription au service de garde des fêtes :  

NOËL ET JOUR DE L’AN.  (Obligatoire pour tous, avant le 18 novembre). 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quel beau travail!  
Une construction de la 
tour rose et de 
l’escalier marron ainsi 
que les dégradés des 
tablettes de couleurs 

Des activités dans 
le secteur de la 
culture : 
Les vivants/non-
vivants ainsi que la 
classification des 
animaux… 

Un gros travail 
de motricité 
fine! 

Un peu de 
mathématiques; 
les quantités de 1 
à 10. 

Le carré de 
Pythagore, très 
passionnant!  


