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Les fondements de l’association !
Août 2011 Création de l’association. Elle est constituée d’une dizaine de parents bénévoles et d’une 
éducatrice Montessori diplômée, qui ont à cœur de relever ce défi lancé par Maria Montessori : !

« N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde n’existera plus 
lorsqu’ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur.  

Alors apprenons-leur à s’adapter. »  
Maria Montessori !

Comment ?  
• en s'inscrivant dans le mouvement des 200 000 écoles Montessori à travers le 

monde 
• en créant une école affiliée à l'Association Montessori de France reconnue par 

l'Association Montessori Internationale 
La pédagogie de Maria Montessori permet à l’enfant de construire son identité sur 
les piliers de la confiance en soi et de l’autonomie grâce à un environnement 
stimulant et respectueux.  !!
L’école Montessori de Valence prend forme !
Septembre 2011  Ce sont d’abord 6 enfants âgés de 3 à 5 ans qui ont la 
joie de découvrir leur classe aménagée dans un petit local.  
L’association bénéficie du soutien de parents, d’amis ou de voisins pour 
constituer l’essentiel de ses ressources financières et matérielles. 
Avant l’hiver, l’école s’installe dans une maison de location plus 
spacieuse. En moins de deux mois, l’effectif grandit et passe à 8 
enfants, une assistante  rejoint l’éducatrice.  
 
Face au plaisir de ces enfants d’aller à l’école, leur bonheur d’être là et d’apprendre, émerge l’envie de 
faire grandir le projet : pouvoir offrir la pédagogie Montessori à un plus grand nombre d’enfants.  !!
La ville de Valence accueille le projet !
Mai 2011  Après 10 mois de recherche intensive, l’énergie et la persévérance vont porter leurs fruits : la 
ville de Valence donne sa confiance au projet et accepte de louer les locaux d’une ancienne école 
maternelle : un lieu adapté aux jeunes enfants et suffisamment spacieux afin qu’ils puissent vivre la 
pédagogie de la maternelle au primaire. 
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Dans la cour des grands !
Eté 2012   Les vacances sont consacrées à la remise en état des locaux, à l’embellissement des 
espaces et à l’installation de 3 classes adaptées aux besoins de chaque âge.  
Grâce à des dons privés et à un emprunt, les enfants bénéficient d’un mobilier et de matériel 
pédagogique de qualité. !
Rentrée 2012  Dans un cadre naturel magnifique, l’école Montessori de 
Valence ouvre ses portes à 35 enfants, accueillis par 8 salariés de 
l’association dont 6 éducatrices diplômées Montessori. !!!
L’histoire ne fait que commencer… !
Rentrée 2013 Pour sa troisième année d'existence, l’école Montessori de Valence accueille plus de 50 
enfants, de divers horizons, et propose désormais des ateliers ouverts aux enfants non scolarisés dans 
l’école, les mercredis et pendant les vacances scolaires.  
L’occasion pour ces enfants de redécouvrir les apprentissages, de consolider les acquis et de leur 
permettre d’explorer d’autres domaines. La pédagogie Montessori devient complémentaire aux 
enseignements traditionnels. !
La force de ce projet s’appuie sur l’implication des familles dans le fonctionnement de l’école et sur la 
relation de confiance avec l’équipe pédagogique. 


