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Mythe n°1
Montessori est
une religion
Beaucoup pensent que la
pédagogie Montessori a des
sources religieuses.

Faits
La méthode Montessori est une approche
pédagogique complexe qui a été mise au point par
Maria Montessori, docteur en médecine,
anthropologue et pédagogue italienne. La pédagogie
Montessori offre une réponse complète et continue
aux besoins fondamentaux de l’être humain à chaque
stade de son développement. Les observations de
Maria Montessori concordent avec les dernières
découvertes scientifiques sur le cerveau humain.

Mythe n°2
Les écoles
Montessori coûtent
cher et
appartiennent
exclusivement au
secteur privé
La pédagogie Montessori est souvent
associée à l’argent dans l’esprit des
gens et à l’enseignement privé, la
plupart des écoles Montessori étant
indépendantes.

Faits
Le nombre d’écoles Montessori gratuites a augmenté
partout dans le monde au cours des dernières années.
De nombreuses initiatives ont été prises afin d’étendre
la pédagogie Montessori au secteur public et d’en
faire bénéficier les communautés défavorisées. On
trouve plus souvent la méthode Montessori dans les
écoles privées car ces dernières ont plus tendance
que les écoles publiques à proposer des approches
éducatives différentes telles que recherchées par les
parents.

Mythe n°3
Chez Montessori les

enfants font ce qu’ils
veulent
Certains pensent que dans les
écoles Montessori les enfants
se contentent d’errer et
choisissent de ne rien faire. Ou
qu’ils jouent simplement avec
de jolis jouets et n’apprennent
rien.

Faits
Il est scientifiquement prouvé que pour l’enfant, le jeu
constitue un travail. L’enfant découvre le monde en
explorant et en interagissant avec son environnement.
Pouvoir choisir son propre travail est l’un des
principes fondamentaux de la méthode Montessori. Le
libre choix maximise l’apprentissage de l’enfant au
sein de l’environnement. Il permet à l’apprentissage
d’être animé de l’intérieur, or la motivation intérieure
est la clé de la réussite.

Mythe n°4
Les classes

Montessori sont
chaotiques
Les classes Montessori
peuvent sembler chaotiques
du fait des nombreuses
activités qui s’y déroulent
simultanément.

Faits
La pédagogie Montessori reconnaît le besoin
psychique d’ordre chez l’enfant et met à sa
disposition un environnement calme et ordonné où il
est sûr de trouver les choses à leur place et dans
l’ordre qui convient. Dans cet environnement ordonné,
l’enfant se sent en sécurité et son cerveau peut alors
se concentrer pleinement sur les expériences
d’apprentissage.

Mythe n°5

Faits

La pédagogie

Montessori est à la
mode
Beaucoup pensent qu’il s’agit
simplement d’une méthode
moderne « en vogue » et que
c’est la raison pour laquelle les
parents la choisissent pour
leurs enfants.

La méthode Montessori est née en 1907 et s’est
ensuite propagée à travers le monde. La 1ère et la
2ème guerre mondiale ont suspendu, pour un temps,
l’expansion des écoles Montessori en Europe. Toutefois,
de nos jours on compte plus de 30.000 écoles
Montessori dans le monde. Peu le savent, mais la
méthode Montessori est la pédagogie la plus répandue
dans le monde.

Mythe n°6
Les enfants issus
de Montessori ne

sont pas capables
d’intégrer des écoles
“conventionnelles”
Les écoles Montessori offre un
cadre très aimant et
respectueux, bien loin de la
réalité du monde. Les enfants
sortant de Montessori ont du
mal à s’adapter ensuite aux
“vraies” écoles.

Faits
Dans les classes Montessori, les enfants prennent tous
les jours des décisions importantes. Ils interagissent
au sein d’un groupe social normal. Ils collaborent
entre eux. Ils intériorisent l’ordre. Les enfants des
écoles Montessori s’adaptent facilement aux
changements. Les leçons de grâce et courtoisie qu’ils
reçoivent les aident à s’ajuster aux nouvelles
personnes qu’ils rencontrent. Ils n’ont pas peur de
poser des questions et s’orientent sans peine dans un
nouvel environnement.

Mythe n°7
Les écoles
Montessori sont
réservées aux
enfants doués et/ou
handicapés
Certains pensent que les
écoles Montessori ressemblent
à des écoles pour surdoués.
D’autres que Maria Montessori
a conçu sa méthode pour les
enfants souffrant de
déficiences mentales et
physiques.

Faits
La pédagogie Montessori repose sur le principe que
tous les enfants peuvent et aiment apprendre, et
s’adresse donc à tous les enfants. La méthode
Montessori aide chaque enfant à construire sa propre
identité en mettant l’accent sur son intelligence innée
et sur ses talents et capacités particulières. Elle offre à
chaque enfant la possibilité d’apprendre à son propre
rythme et de réussir. Visitez une école Montessori et
vous verrez que la méthode fonctionne avec tous les
enfants de la même manière!

Mythe n°8
Montessori, c’est

bien pour le niveau
préscolaire
seulement
Montessori convient pour la
maternelle, mais quand les choses
deviennent plus sérieuses et
qu’arrive le moment de passer en
primaire, il vaut mieux inscrire
l’enfant dans une école
traditionnelle.

Faits
Bien que Maria Montessori ait débuté son travail avec
des enfants entre trois et sept ans, les classes
Montessori s’étendent désormais aux élèves de tous
les âges jusqu’au lycée. La pédagogie Montessori est
fondée sur la connaissance approfondie du
développement humain, des besoins et des tendances
des êtres humains aux différents stades de leur vie.
C’est la raison pour laquelle cette méthode fonctionne
si bien. Le nombre d’écoles primaires, élémentaires et
d’établissements secondaires augmente rapidement
et les données montrent que les enfants issus de ces
écoles s’en sortent très bien: ils sont curieux, ils
s’adaptent facilement et ont une grande confiance en
eux et estime d’eux-mêmes.

Mythe n°9
Le programme

Montessori n’est pas
assez rigoureux
Certains prétendent que les
enfants des écoles Montessori
n’ont pas assez de
connaissances, que la teneur du
programme est insuffisante.

Faits
Le programme Montessori correspond à une
approche transdisciplinaire, ainsi les enfants
apprennent souvent plusieurs domaines à la fois et ce
de façon approfondie. Des projets de recherche
permettent aux enfants d’explorer plus avant certains
thèmes qui les intéressent. Les systèmes éducatifs du
monde entier tendent actuellement à s’écarter du
modèle traditionnel qui consiste à enseigner chaque
sujet séparément et à seulement dispenser des
connaissances. L’éducation du 21ème siècle, telle que
la décrit la science, est très familière aux
Montessoriens.

Mythe n°10
Les nouvelles
technologies sont

proscrites dans les
écoles Montessori
Nombreux sont ceux qui croient
que la pédagogie Montessori
condamne les technologies
modernes, comme les
téléphones portables,
ordinateurs et tablettes, les
jugeant trop abstraites,
commerciales, etc.

Faits
Les appareils numériques sont considérés comme du
matériel pédagogique lorsqu’ils sont pleinement
conformes à la philosophie et à la pratique
Montessori. Dans les classes élémentaires, nous
traitons les appareils numériques comme des outils
potentiels pour aider à la construction de soi, mais
nous nous abstenons de les introduire jusqu’à ce que
les enfants aient exploré et épuisé toutes les voies
sensorielles.

