A propos
A la suite de Maria Montessori, acceptons de changer notre regard sur l’enfant : le voir comme
un trésor fragile au milieu des adultes, un trésor qui porte en lui les germes de son devenir et
une folle énergie pour le réaliser. N’est-ce pas ainsi que, dès sa naissance, il apprend de luimême à sourire, goûter, s’asseoir, marcher, parler, jouer, chanter ?
Nous adultes, avons donc pour mission, de ne pas l’éteindre, mais de comprendre son
immaturité et ses maladresses, pour le guider vers la réalisation de lui-même avec
bienveillance et fermeté.
« Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui », Maria Montessori.

Avec une pédagogie bienveillante et exigeante qui cultive l’estime de soi,
le projet éducatif du COURS SAINT LOUIS accompagne les parents sur 3 dimensions essentielles :

Aider chaque enfant à se
connaître tel qu’il est, à
exprimer et maîtriser ses
émotions, écouter et
respecter l’autre, coopérer,
développer une relation
positive … mais aussi
respecter
son
environnement et les règles
qui en découlent.

Progressivement, mettre en
place les premiers savoirfaire, du concret vers
l’abstrait : se concentrer,
lire, écrire et compter,
comprendre le monde ;
découvrir les intelligences
multiples, développer
l’esprit d’investigation et
la persévérance.

Nourrir la joie d’apprendre,
en éclairant les questions du
« pourquoi » et du «
comment » apprendre.
Pas à pas, transmettre les
savoirs fondamentaux : la
langue française, les
mathématiques, l’histoire et
la géographie de la France,
l’anglais.
Les leçons donnent du sens à
la vie et structurent la
pensée.

Les élèves de 3 à 6 ans sont accueillis dans une « Maison des Enfants » Montessori.

Avec moins de 20 élèves par classe, les enseignants accordent une attention particulière à chacun.

Cours académiques le matin
- Français (grammaire,
conjugaison, analyse),
- Mathématiques,
- Histoire/Géographie de la
France,
- Anglais.

Apprentissage des leçons

Ateliers l’après-midi

Un uniforme d’aujourd’hui

- « apprendre à apprendre »
- restitution quotidienne orale
ou écrite
- Grand Oral hebdomadaire de
la classe, ouvert aux parents

Sciences, Sport, Art
plastique, Musique,
Philosophie, Catéchisme ou
Culture Religieuse, pédagogie
coopérative, initiation à
Internet, etc.

En primaire, l’uniforme du COURS
SAINT LOUIS valorise l’Etre et le
Faire, plus que l’Avoir ; comme
dans le sport, il permet de
s’identifier au groupe et incite
à en respecter les codes.

Stages & ateliers

Le COURS SAINT LOUIS proposera
progressivement des stages et des ateliers
pour enfants, parents & enseignants :
-Ateliers Montessori
-Approfondissement en Français,
Mathématiques & Anglais
-Communication positive
-Neuro-sciences et apprentissage
-Etc.

www.courssaintlouis.fr

