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SAINTE-EULALIE

La pédagogie
par le bien-être
ÉCOLE MONTESSORI La toute fraîche école Montessori du Liien,
ouverte en septembre, organise samedi une après-midi bien-être

La petite école s’est installée dans cette maison du centre de Sainte-Eulalie avec terrasse et
jardin. PHOTO ÉCOLE DU LIIEN
GABRIEL BLAISE
gironde@sudouest.fr

P

arce que, pour elles, l’éducation va au-delà de la scolarité…
et aussi pour se faire connaître,
Charlotte Tréhel et Sandy Gesson ouvriront les portes de leur école du
Liien (Lieu d’innovation et d’inclusion pour une éducation nouvelle)
ce samedi après-midi, de 14 à 18 heures.
« Lors de cette après-midi bienêtre, nous accueillerons un stand
d’une herboriste (Nastasia, de La
Ferme aux fleurs, à Targon), une
masseuse spécialiste du shiatsu et
une vente de miel. Nous préparerons un goûter avec les enfants, et
des jus de fruits frais sur place », explique Charlotte Tréhel, éducatrice
Montessori, qui a ouvert la petite
école en septembre rue Georges-deSonneville, dans le centre de SainteEulalie.
À 16 heures, un atelier de confection de bonbons au miel est également prévu, comme un symbole de

cette pédagogie qui part du principe
que l’enfant n’apprend jamais
mieux qu’en pratiquant par luimême.
Dix enfants inscrits

Ce sera l’occasion pour les deux jeunes femmes (30 et 29 ans), les familles qui leur font confiance depuis
la rentrée et ceux qui souhaitent découvrir leur démarche d’échanger
sur place après une première période « très riche, mais aussi éprouvante pour nous avec tout ce qu’implique un nouveau projet », et forte
en émotion pour des enfants dont
une partie effectuait ici leur première rentrée.
« Nous venons d’enregistrer, depuis les vacances de la Toussaint,
deux nouvelles inscriptions. Nous
avons désormais dix enfants, de
2 ans et demi à 4 ans et demi – certains à temps partiel, détaille Charlotte Tréhel. Ils viennent des communes alentour – de Fargues, Izon,
Saint-Loubès, Yvrac ou encore Latresne.

Elle qui n’a « jamais été très à l’aise
à l’école » a souhaité mettre son
grain dans l’évolution de la pédagogie que tant de parents – et d’enseignants – appellent de leur vœu.
Sandy Gesson, professionnelle de
la petite enfance, participait au projet Téfariki d’une école de ce type
dans le sud-est de l’agglomération
mais qui n’a pu voir le jour. Sa rencontre avec Charlotte Tréhel, titulaire
d’un master en enseignement et formée à la pédagogie Montessori, les a
décidées à se lancer avec la création
d’une association, il y a un an. Elles
ont trouvé, non sans peine – sur un
site d’annonces bien connu –, le lieu
idoine avec cette maison « parfaitement adaptée car elle est au calme,
bien isolée, avec un grand salon, une
terrasse, des chambres éloignées
pour les temps de repos ». Jusqu’ici
toutes deux bénévoles, elles facturent la scolarité 300 euros mensuels
sur dix mois – plus les repas.
(1) ecoleduliien.fr
Contact au 06 74 50 06 67.

