Projet Pédagogique
« La maison des enfants du Mans »:
Notre école est une « maison des enfants » plutôt qu'une véritable école: un lieu préparé spécialement pour l'enfant,
où celui-ci va développer sa personnalité dans le respect de son individualité propre, et se préparer à évoluer plus
tard en adulte responsable, ouvert et créatif.
Les enfants sont ici chez eux: le mobilier est à leur taille, les activités disponibles selon leur besoin, mais ils ont
également la responsabilité des plantes, et du couvert à l'heure du repas. Ainsi, accompagnés sur le chemin de leur
autonomie, les enfants expriment et expérimentent leur liberté. De même que, acteurs de leur journée, ils
deviennent rapidement moteur de leurs apprentissages. Accueillis au sein d'une classe unique, les enfants de 2 ans
1/2 à 6 ans développent leurs facultés d'entraide et surtout chaque enfant peut ainsi grandir à son rythme.
Vivre à la « maison des enfants du Mans » c'est pouvoir travailler avec plaisir afin de cultiver son désir naturel
d'apprendre.
Mais concrètement, une maison des enfants c'est quoi ?

Un environnement préparé et adapté:
L'ambiance (entendue comme la qualité même de l'environnement) est:
-calme car parler et écouter sont des priorités.
-structurée et chaleureuse pour offrir un cadre rassurant source de sécurité et de confiance réciproque.
-belle et riche en activités correspondant aux besoins de chaque âge.
Le matériel (conçu spécifiquement selon les exigences de la pédagogie Montessori) est:
-scientifiquement étudié pour aider l'enfant dans ses acquisitions.
-sensoriel et concret permettant le travail des mains et incitant le travail mental.
-Auto-correctif, afin que l'enfant puisse corriger ses erreurs de lui-même.
Et concrètement, une maison des enfants c'est qui ?

L'équipe pédagogique:
Apprécier le potentiel intrinsèque de chaque enfants et faire confiance à la faculté naturelle de grandir sont les
maîtres mots à la maison des enfants.
Ainsi l'équipe a pour tâche:
-d'être disponible et amicale,
-de porter un regard positif et attentif,
-de n'intervenir que si nécessaire et toujours avec une grande délicatesse.
Mais également d'entretenir l'intérêt de chaque enfant pour son entourage et d'éveiller en eux leur potentiel.
L'éducateur a pour rôle:
-de mettre en relation l'enfant et le matériel, selon la disponibilité et la curiosité de chacun.
(Orientés lors de moments clés, les apprentissages se font en profondeur et s'ancrent durablement en
l'enfant)
-de suivre discrètement la progression de chaque enfant et d'intervenir judicieusement lorsque l'enfant le
sollicite.
(Chacune des conquêtes quotidiennes de l'enfant le pousse vers l'avant, développant ainsi sa confiance en
lui-même et la connaissance qu'il a de ses propres capacités) .
Voilà le travail de l'éducateur soucieux d'aider les enfants à faire par eux-mêmes.
La Maison des enfants du Mans a donc pour objectif d'offrir aux enfants un cadre et un accompagnement
solide, à un âge où se jouent les fondements même de la personnalité de chacun.

