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todo
• definir le type d'ecole que je veux faire par ecrit
• prendre contact avec les ecoles montesorie existantes pour savoir
♦ si ils pensent avoir trop de demandes : ok
◊ j'ai ecris à aide moi à faire seul, bien etre et grandir, ecole maternel international
montesori
♦ ce qu'il pense de mon projet, si ils ont des conseils (notamment celle de fontaine puisque ca
fait pas longtemps qu'elle s'est monté)
• voir si sur le groupe facebook certaines qui ont deja monté veulent pas repondre à mes questions ok
• faire un questionnaire et le diffuser dans les ram, creche, ludotechque, parc.
• le mettre sur fb
• contacter la maire de voreppe, le pays voironné pour voir ce qu'il y a comme aide
• le plus important : chercher un endroit... idealement j'aimerai bien une petite maison en plein pied
avec un petit jardin, dans la nature... faut voir combien ca coute, et si ca existe... ou si les mairies ont
pas des locaux... ou jsais pas
• sonder les mamans que je rencontre si elles seraient interessées, ce qu'elles en pensent... le top serait
de faire une association et que les parents s'investissent pour que ca soit moins cher...
• puis apres faudra budgeter : le materiel, les frais fixes, si ya besoin de formation/engager qqun...
• faire site internet
• completer lecture
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Etude de marcher
• sondage creche aux couleurs de montessori
• sondage maternelle aux couleurs de montessori

liens
• http://appelecolesdifferentes.blogspot.fr
*http://www.printemps-education.org/pour-une-enfance-heureuse

Contact / aide
• l'association Montessori de France, qui propose de l'aide pour monter ce genre de projet.
• Sinon il y a aussi le livre de sophie Rabhi et son école alternative.
• super site pour creer son ecole
• https://www.facebook.com/Delphine.Delarun J'ai aidé à monter une association de parent
d'élèves d'ecole Montessori et ici à la réunion les parents s'en préoccupent peu
mais en France, il parait qu'ils s'investissent plus. Après l,ecole ici à un an
seulement aussi... Mais de zéro on passe à 3 écoles en 3 ans, c'est trop top!!! Je
ne me vois pas mettre ma fille ailleurs car j'ai pas pu faire autrement en la
mettant un temps à la crèche ces derniers mois et elle a eu le droit au coin qui
fait que le matin au bout de 5 mois elle pleure toujours pour y aller, je la retiré
donc. Pour moi plus que les violences, c'est parce que je veux qu'elle soit actrice
de son apprentissage et pas auditrice seulement car ce qu'on entend on mémorise ou
on oublie alors que ce qu'on fait on retient en utilisant son intelligence, c'est
Maria Montessori qui l'a prouvé.

• Reponse de Aide moi à faire seul
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Je vous propose une première réponse "rapide" compte-tenu du rythme de la fin d'année scolaire et
Nous restons toutefois à votre écoute pour aborder plus longuement les questions relatives à votr
Parmi les familles que nous accueillons, deux seulement habitent dans l'axe géographique de Vorep
il me semble évident qu'une proposition de proximité serait, pour elles, très intéressante (en fo
La proportion offre/demande en terme d'effectifs est assez équilibrée, ce d'autant plus que d'aut
(Grenoble même, Fontaine et Meylan).
Certaines familles habitent loin de Grenoble et n'ont pas renoncé pour autant, essentiellement ca
Ces familles constituent environ 15% de nos effectifs. Mais c'est une tendance qui a été pondérée
Par exemple, les familles résidant sur la vallée du Grésivaudan s'orientent à présent le plus sou
Espérant vous avoir apporté les réponses que vous attendiez,
Bien cordialement, Nathalie Villard.

Contact / aide
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Blogs
• aux couleurs de montessori
• ecole rhone alpes

Blogs
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Email

Je souhaiterai proposer à mon fils (qui a seulement 20mois pour l'instant) la possibilité d'aller
Du coup, avec des amis, nous réfléchissons à monter un projet qui ressemblerai au votre, mais ver

Je vous contact pour savoir si vous pensez qu'il y aurait d'autres parents intéressés par une str

• sinon, j'ai vu des salles un peu plus loin mais je sais pas si les salles sont adaptés (ni si ca nous ferai
perdre bcp de monde d'ailler ailleurs):
• voreppe : http://www.voreppe.fr/Salle-Armand-Pugnot
• saint egreve: http://www.saint-egreve.fr/144-location-de-salle.htm
• moirans http://www.ville-moirans.com/contentFiles/file/La%20Mairie/tarifs_salles_2013.pdf
• voiron : http://www.voiron.fr/Les-salles-en-location-et-le-materiel_r825.html

Unschooling
• http://ecolesdifferentes.free.fr
• http://yes-i-can-write.blogspot.fr
• http://homeschooling.canalblog.com/#
• http://www.archipel.uqam.ca/5268/1/D2419.pdf
• teaser Stren au quebek journaljose
• la rentrée chez sois ecole à domicile france intern avec stern link
• aux coeurs des emotions de l'enfant emission radio
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