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Un collège Montessori
pour la rentrée prochaine
MIOS Un collège Montessori ouvre ses portes
à la rentrée prochaine. Il accueillera 25 élèves
de 12 à 15 ans. Équipé d’un internat, il recevra
à terme 70 adolescents et fera aussi lycée

Sabine Menet
s.menet@sudouest.fr

C

’est un projet d’envergure
dans lequel Stéphanie Guibert, 39 ans, et Estelle Dutrait,
40 ans, se lancent. À la rentrée scolaire 2019, elles ouvrent à Mios un
collège Montessori. Une structure
assez rare avec laquelle elles entendent toucher non seulement les enfants de la métropole ou du Bassin
mais aussi, grâce à un internat, ceux
de Toulouse et Paris. Elles organisent
aujourd’hui une journée portes ouverts. Rencontre.

« Sud Ouest » Comment est né
ce projet ?

Stéphanie Guibert Nous y pensons depuis 2013. Trouver l’implantation a été le plus compliqué. Nous souhaitions un lieu
avec beaucoup d’espace. Quand
nous avons su que la colonie Air
France n’ouvrait qu’en juillet et
août nous leur avons proposé de
nous louer le site durant l’année.
C’est ainsi que nous nous retrouverons, en septembre, dans un cadre exceptionnel de plus de deux
hectares, disposant de trois bâtiments de 740m2, tous équipés,
avec notamment un internat,
une cuisine centrale et… une salle
de cirque.
Comment vous êtes-vous rencontrées ?
Estelle Dutrait Stéphanie est la
directrice de l’école Montessori de
Bordeaux Wilson que fréquentait
mon fils aîné. Elle accueille les en-

fants de 2 à 12 ans mais après,
nous n’avions pas d’alternative via
l’association Montessori (1). C’est
ainsi que nous avons pensé le
projet. Je suis allée me former aux
États-Unis afin de pouvoir enseigner en collège et lycée. Je ferai
partie de l’équipe pédagogique et
m’installerai sur place avec ma famille. Stéphanie préside l’association que nous avons créée, Montessori Bordeaux Mios.
Combien d’enfants accueillerezvous ?
Stéphanie Guibert La première
année, 25, âgés de 12 à 15 ans dans
des classes multiniveaux. D’ici
quatre à cinq ans, nous espérons
ouvrir pour 70 élèves et proposer,
en plus du collège, un lycée. Nous
enseignerons selon la pédagogie
de Maria Montessori et préparerons les enfants au brevet et au
baccalauréat.
Comment se définit cette pédagogie ?
Stéphanie Guibert Par le respect
des caractéristiques et des besoins des adolescents, l’autonomie et le parcours individualisé.
Notre mission étant de permettre
à chacun de se construire, de développer son potentiel et sa confiance, dans un environnement
sécurisé, respectueux des autres
et de la nature.
Estelle Dutrait Les matins seront
dédiés aux cours et les après-midi aux mises en application avec
l’intervention d’experts. Les dernières études en neurosciences
ont montré qu’il était important
pour les enfants de mettre du
sens dans ce qu’ils apprennent. Ils
doivent avoir une raison de faire
ce qu’ils font.
Quel rôle jouent l’environnement
et la nature ?
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Estelle Dutrait et Stéphanie Guibert, les co-fondatrices
du projet. PHOTO S. M.

Estelle Dutrait Nous allons installer des ruches, un poulailler et
un jardin en permaculture. Toutes les activités manuelles seront
reliées à des notions théoriques.
Les enfants prendront aussi des
décisions d’ordre micro-économique. Est-il rentable d’aller vendre
des œufs ou du miel à l’Amap [Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne] ? Nous développerons un volet humain en
lien avec les habitants et l’histoire
locale. Les adolescents vont être
accompagnés à vivre, dans un petit périmètre, ce qu’ils vivront à
l’âge adulte.
Comment différenciez-vous l’enseignement Montessori du traditionnel ?
Stéphanie Guibert Les enfants
qui sont passés par Montessori
ont une soif d’apprendre, l’école
fait partie de leur vie et ils ne développent pas de stress vis-à-vis

PRATIQUE
Portes ouvertes de 10 à 17 heures
sur le site du futur collège,
6, allée de la Colonie à Mios.
Renseignements : 06 60 33 69 71.
Scolarité : en externat 550 euros
par mois et 800 euros en internat.
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du travail. Ils ont appris à s’adapter
e
et à vivre ensemble. C’est une rid
chesse.
Estelle Dutrait La méthode Mon- f
tessori permet un essentiel :
apprendre à se connaître.
(1) Il existe une structure à Gradignan
mais qui n’est pas habilitée par
l’Association Montessori France (AMI).

sud ouest.fr

Retrouvez la vidéo de présentation
du collège Montessori à Mios
sur notre site Internet
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