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L'école Montessori
accueille ses élèves

Lundi, seize enfants de 6 à 9 ans ont fait leur rentrée scolaire
dans la toute nouvelle école « Edu'Sens » Montessori.

Les élèves de l'ècole .. Edu'Sens ,. Montessori dêcouvrent le jeu du ballon, qui leur permettra
d'apprendre à se connaitre. PHOTO DNA

N

ichée à proximité d'un
écrin de verdure, à l'arriè
re du bâtiment Mertian du
collège Saint-Joseph de
Matzenheim, la classe Montessori,
d'une superficie d'environ 130m2
peut accueillir jusqu'à une vingtaine
d'enfants du cycle 2 : CP, CE1 et CE2.
Accueillis par la principale du collè
ge Marie-Dominique Delmas, par la
directriœ de l'école Maryline Frère et
par sa collègue Hélène Ple sy-Mozi
mann, éducatriœ, les enfants, ac
compagnés de leurs parents ont dé
couvert les imtallations mises à leur
disposition.
La directriœ en complémentarité
avec Alexandrine Pinson-Vaillant,
une enseignante Montessori, assu
reront la classe. Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, les enfants,
pour certains d'entre eux en IEF (ins
truction en famille) sont accueillis à
partir de 7h30 jusqu'à 8h10. La
pause déjeuner se fera un peu à
l'écart, à la restauration scolaire du
collège de 11 h 30 jusqu'à 13 h 30.
Pour une fin de journée prévue à
16 h 30. « On fonctionne en autono-

mie de travail. On présente le maté
riel aux enfants qui s'entrainent. On
valide et on passe au niveau supé
rieur», indique la directrice. «Dans
la semaine, on leur demande de fai
re un œrtain nombre de choses pour
valider le socle commun de compé
tences de !'Éducation nationale.»
L a pédagogie Montessori est utilisée
dans les apprentissages quotidiens
des enfants. «En dehors de œla, on
propose de les ouvrir au respect de la
nature et à l'environnement. Dans
un second temps on travaille autour
de la culture : la musique, les lan
gues, la couture... »
Des intervenants extérieurs propo
seront des activités durant la sm
e ai
ne pour les arts plastiques et !'Alle
mand. Tatiana Holijat animera un
atelier couture les jeudis et vendre
dis matins « pour la motricité fine,
la conœntration. Plein de choses se
travaillent au niveau complémenta
rité des fonctions exécutives.»
Olivier Lavaud, botaniste de l'asso
ciation Canop'Terre d'Erstein inter
viendra à l'extérieur les mardis par
petits groupes. L'atelier Langue des

signes française sera animé par Ma
ryline Frère.
Plusieurs ateliers et ilots sont disp<r
sés à même la salle de classe « en
fonction des domaines» : espaces
mathématiques. français, langage et
botanique au œntre, sensoriel et
pratique, géographie et histoire...
Tout le matériel a été financé ou
autofinancé par les ateliers Montes
sori mis en plaœ les mercredis et
samedis il y a bientôt un an. De
nombreux partenaires et parents
sont venus aider l'association
Edu'Sens, à l'origine du projet. Le
collège de Matzenheim a mis à dis
position la classe un ordinateur et
les étagères, la Ville de Benfeld, les
tables.
Au terme de l'année, les CE2 intégre-
ront une classe de CMl «justifiant
ainsi notre partenariat avec le collè
ge, d'autant plus que les trois quarts
d'entre eux viennent du circuit dit
classique». L'association n'a pas
pour projet d'ouvrir un cycle 3
1< mais à court et moyen celui
d'ouvrir une maternelle». 1
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