Chers membres de l’Association Montessori de France,
Je suis heureuse de vous écrire en tant que toute nouvelle Présidente du Conseil
d’Administration de l’Association Montessori de France. J’ai pris mes fonctions suite à la
démission de Valérie Blu, que je remercie pour son engagement et son dévouement pour
notre association.
Malgré ce changement survenu en cours d’année, plusieurs grands projets ont vu le jour ou
sont en démarrage. Nous concentrons notre action autour de 3 grands axes :
- Amener la pédagogie Montessori à plus d’enfants / parents,
- Augmenter la notoriété et expliquer la pédagogie Montessori au grand public,
- Soutenir les écoles,
- Soutenir d’autres initiatives existantes en créant des partenariats.
Nous voyons un vrai engouement pour les écoles alternatives avec une augmentation des
ouvertures d’écoles hors contrat en hausse de 12 %, la plupart de ces écoles sont de
pédagogie ou d’inspiration Montessori ce qui démontre l’intérêt croissant pour notre
pédagogie chez les parents.
Plusieurs initiatives ont été lancées pour pouvoir amener la pédagogie Montessori à un plus
grand nombre de parents.
D’abord dans le public, avec l’association Public Montessori, qui aide des enseignants du
public à appliquer la pédagogie Montessori au sein de leurs écoles. Yanek Husianycia,
Président de Public Montessori interviendra lors de notre Assemblée Générale. L’AMF a ainsi
contribué à la sélection de 16 projets suite à un appel à candidature pour un prêt de
matériel.
Ce prêt de matériel aux écoles publiques comme privées a pu voir le jour grâce à la
Fondation Montessori de France que nous avions présentée lors de notre dernière
Assemblée Générale, et qui a permis de financer le même programme pour 3 écoles privées
également.
Si Public Montessori œuvre pour offrir la pédagogie Montessori aux enfants fréquentant les
écoles publiques, la Fédération des écoles Montessori 21 le fait dans le privé hors contrat
tout en s’inscrivant dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire : 2 écoles de ce modèle
ont vu le jour en 2015-16, au moins 2 autres sont prévues pour la rentrée 2017.
Pour amener la pédagogie Montessori à plus d’enfants, il nous faut également augmenter sa
notoriété et bien l’expliquer au grand public.
Le film intitulé Le maître est l’enfant d’Alexandre Mourot qui sera projeté en avant-première
au cinéma l’Arlequin le matin du 26 novembre, nous aide à faire vivre notre approche
Montessorienne, en particulier fondée sur l’observation aux personnes souhaitant plonger
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dans notre univers. L’énorme intérêt suscité a permis de réussir la campagne de
financement participatif, menée par le producteur. Nous sommes fiers d’apporter notre
soutien à ce film et espérons vous voir nombreux à la projection.
Pour fédérer tous les projets et initiatives autour de la pédagogie Montessori qui sont bien
installés ou qui débutent en France, nous avons comme projet pour 2018 d’organiser un
salon Montessori, alliant tous nos acteurs : formateurs, éducateurs, écoles, ateliers,
fabricants,… Notre objectif est de favoriser la mise en relation des acteurs avec les publics.
Nous serons ravis de pouvoir vous en parler plus précisément l’année prochaine.
Aussi, le 2 avril dernier a été un jour très apprécié des directeurs d’école Montessori
présents à l’Institut de formation de Lyon (ISMM). Dans la volonté de refondre le réseau des
écoles et de créer du lien entre les directeurs d’école, l’AMF a organisé et animé une journée
avec des présentations utiles relevant du domaine social et juridique. Un premier travail en
groupe pour construire notre nouvel écosystème et définir comment nous souhaitons
travailler ensemble a été réalisé. Ce travail sera poursuivi lors de la réunion des directeurs
ayant lieu à Nogent-sur-Marne le lendemain de notre Assemblée Générale, le dimanche
27.11.2016.
Finalement, je vous invite à soutenir les candidatures aux Conseil d’Administration, des
candidatures que le CA actuel a évaluées et jugées bénéfiques, notamment pour améliorer
notre communication grand public. Elles font preuve de notre volonté de plus grande
ouverture tout en préservant précieusement l’aspect qualitatif de notre pédagogie et en
respectant l’histoire de cette association.
Il me reste à vous remercier pour tout le travail qui a été fait, pour celui en cours et pour
votre engagement à nos côtés dans nos projets futurs et je suis impatiente de vous voir tous
le 26 novembre à Paris, d’abord au Cinéma Arlequin pour la projection du film puis au Centre
Sèvres pour l’Assemblée Générale. Pensez à envoyer vos pouvoirs si vous ne pouvez être
présent car nos statuts nous obligent à atteindre le quorum. Dans le cas contraire, une
nouvelle Assemblée Générale devrait être organisée !
Bien à vous,
Anouche Hovnanian
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