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PRE-INSCRIPTION

Je désire pré-inscrire mon enfant à l’école Montessori 

« Fantine » pour l’année scolaire à venir,  

       Plein-temps

       Mi-temps

L’enfant
Nom et prénom : 

______________________________________________ 

Fille        Garçon  

Date de naissance : __________________________ 

Langues parlées : _____________________________

______________________________________________ 

L’enfant a-t-il déjà été scolarisé  ? 

Dans quelle école et quelle classe  ?

______________________________________________

______________________________________________ 

La famille
Nom et prénom de la mère  :

_____________________________________________

Nom et prénom du père  : 

______________________________________________

Téléphone familial : ____________________________ 

Mail familial  : __________________________________

______________________________________________ 

Date : ______/______/______

Signatures

Mère    Père          Responsable légal

Maria Montessori

Née en Italie en 1870,

Maria Montessori deviendra

la première femme diplômée 

docteur en médecine.

Après avoir travaillé en hôpital psychiatrique, 

elle décide de fonder une école spéciale 

pour les enfants handicapés mentaux. Son 

observation lui fait réaliser qu’ils ont besoin 

d’activités, surtout en utilisant leurs mains pour 

développer leur intelligence.

Elle crée un matériel qui leur permet de 

s’éveiller, et pour certain de reprendre un 

cursus scolaire normal.

Elle décide d’ouvrir une école dans la banlieue 

de Rome pour éveiller les enfants «normaux». 

Elle met à leur disposition du matériel de la vie 

quotidienne, du matériel pour affiner les sens 

ainsi que des supports pour appréhender les 

mathématiques, la lecture et l’écriture.

Les enfants deviennent autonomes dans leurs 

apprentissages.

Pour Maria Montessori, la grande tâche de 

l’enfant « c’est de construire un homme adapté 

à son environnement et à son temps, de faire 

un Homme qui soit autonome, sociable et 

évolué ». C’est une tâche que l’enfant doit 

accomplir pour lui-même et, au-delà, pour 

l’humanité toute entière.

C’est à travers le matériel qu’elle a créé et le 

rôle des éducateurs que l’enfant grandit et 

apprend à son rythme.

L’école Montessori bilingue «Fantine» 

L’école applique la pédagogie de Maria 
Montessori, scientifique italienne des années 
1900. Le matériel qu’elle a créé répond aux 
périodes sensibles d’apprentissage.
L’enfant l’utilise selon ses besoins et ses envies.
Il favorise l’autonomie, la confiance et l’estime 
de soi.

Il y a deux éducateurs, formés et diplômés, 
un s’exprime uniquement en français, et 
l’autre uniquement en anglais pour une totale 
immersion dans les deux langues.

L’école Montessori « Fantine » est un lieu de 
vie pour l’épanouissement des enfants, sur 
les plans physique, intellectuel, émotionnel et 
spirituel.

3 - 6 ans


