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L’école Montessori fait sa rentrée
dans l’ancien internat de Clairefontaine
Une semaine avant les autres, les élèves de l’école Montessori de l’Artois ont fait leur retour en classe,
jeudi 26 août. Une rentrée dans des nouveaux locaux et surtout, juste à côté du bois de Clairefontaine.
de chaque « ambiance », les
élèves circulent librement. Tout a
été imaginé à hauteur d’enfant,
les activités disposées sur des étagères afin qu’ils se servent sans
aide. « La pédagogie Montessori
c’est un peu “Aide-moi à faire
seul.” » Un système que les enfants ont bien compris : après que
l’éducatrice a présenté différents
travaux, les élèves choisissent en
autonomie lequel ils désirent
poursuivre. « Notre rôle, c’est surtout d’observer si le travail est acquis ou si l’enfant est en difficulté »,
ajoute Karine Gayart, éducatrice
des 3/6 ans.
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DUISANS. « Non Adèle, on ne
court pas dans la classe », rappelle
Marie-Aline, éducatrice des 6/
11 ans. Après deux mois de vacances, les enfants doivent se réhabituer au cadre scolaire. À
l’école Montessori de l’Artois, les
élèves ont fait leur retour en
classe le 26 août. Une reprise une
semaine avant les autres élèves
afin de compenser une semaine
supplémentaire de vacances au
mois de décembre. Depuis deux

L’ÉCOLE EN FORÊT
À 10 heures, Maxine, 6 ans,
prend sa collation avec Adèle, sa
copine : « C’est trop chouette de revenir, j’étais pressée de retrouver
mes amis », s’enthousiasme la petite fille. Une reprise dans la joie et
la bonne humeur également pour
les deux inséparables, Martin et
Gabin. « On était impatient de se retrouver mais surtout de partir à la
découverte de la forêt. » En plus de
locaux plus spacieux, la cerise sur
le gâteau est bien la proximité
avec le bois qui rentre dans le
cadre du réseau de pédagogie par
la nature (RPPN). « Pour les
3/6 ans, on fait 50 % de l’école dans
la forêt », précise la directrice.
À partir de 11 h 30, les élèves enfilent leurs bottes et pantalons
imperméables et direction le bois.
Un apprentissage à moitié dans la

On a plus d’espace
et cela nous a permis
d’ouvrir une deuxième
ambiance pour
les 3/6 ans.
jours, pour les 54 enfants de l’établissement, répartis en trois « ambiances » (classes), c’est l’émerveillement. En effet, ils ont tous
fait leurs premiers pas sur le nouveau site de l’école, déménagée
d’Hermaville à l’ancien collège
Clairefontaine.
« Tout est beaucoup plus grand, on a
plus d’espace et cela nous a permis
d’ouvrir une deuxième ambiance
pour les 3/6 ans », se réjouit Jennifer Maréchal, directrice. Au sein

Les locaux de l’ancien collège de Clairefontaine ont permis à la directrice d’ouvrir une nouvelle ambiance.

nature qui séduit particulièrement les enfants qui viennent du
système classique, selon Jennifer
Maréchal : « Certains enfants ne
voulaient plus aller à l’école, mais
hier, ils ne voulaient plus repartir ! »
Léonie, une des neuf nouvelles
arrivées, est la première devant la
porte : « C’est trop bien la forêt, on
ramasse des feuilles, et il y a même
des escargots. » Des réactions
qu’escomptait la directrice qui
prévoit d’installer dans le bois des
tonnelles afin de pouvoir en profiter toute l’année.

QUATRE SERVICES CIVIQUES

Pauline, Amandine et Mélissa ont également repris le chemin de l’école.
Les trois jeunes femmes font parties des quatre services civiques qui
travaillent pour l’école Montessori. Très utiles pour les éducatrices, les
trois jeunes femmes les accompagnent au quotidien dans les « ambiances ». Cependant, elles ont chacune des tâches particulières. « Pauline est davantage tournée vers l’aménagement du bois », commente
Marie-Aline. L’environnement, l’écologie et le zéro déchet sont des
thèmes qui lui tiennent à cœur. Dans l’autre ambiance, Mélissa est là
pour aider les élèves en difficulté. Enfin, Amandine est, elle, davantage là
pour apprendre. Séduite par la pédagogie Montessori, elle compte sur
cette année pour se former afin de devenir, à son tour, éducatrice.

LILLE

TER

Réseau d’Autocars
des Hauts-de-France
Pas-de-Calais

vers
BETHUNE

Lens
TER

433
vers
Saint-Pol
-sur-Ternoise

Périmètre 8
Nord Est / Arras

Car
P8

Bruay-la-Buissière
Car
P8

418

Car
autres
périmètres

433

Communauté
d’Agglomération d’
Hénin-Carvin

417

Bus

TER

Bus

Communauté
d’Agglomération de
Lens-Liévin

Henin-Beaumont
Car
P8

R

TE

413 416

Douai

Bus

Nouvel opérateur des
lignes 410 à 418

Car
P8
Bus

411 412 413

Quiery-la-Motte 415

Communauté
Urbaine d’Arras

Corbehem 414

TER
vers
VALENCIENNES

TER

Vitry-en-Artois 412

vers
MONTREUIL

Plouvain 415

Communauté
d’Agglomération du
Douaisis

Oisy-le-Verger 411

Arras
Car
P8

410 414 415

Car
autres
périmètres

401 402 403 404

Cambrai

416 417 418

www.place-mobilite.fr

410

Car
autres
périmètres

406

Bus

407

9

Périmètre 8

Car
P8

40

NEW

407 408 409

Bus

LGV - TER

8

contact62-p8
@place-mobilite.fr

401

40

03 74 95 49 70

Retrouvez toutes les
informations du réseau,
Horaires et Info trafic

Croisilles

406

40
2

CONTACTS

vers Avesnes
-le-Comte

403

404

Communauté
d’Agglomération de

5215.

