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«Les Loupiots», école Montessori,
ouvre le 6 mars à Lougratte
Éducation

Yann Meillan et Audrey Berthier, codirecteurs de l'école Montessori de
Lougratte./ Photo DDM, J.Sch.

Audrey et Yann sont venus s'installer à la campagne pour ouvrir
une école privée, hors contrat. D'abord une maternelle 36 ans,
avant une élementaire 69 ans, le plus tôt possible.
Après les mairies de BlanquefortsurBriolance et Gavaudun qui
ont payé aux 3 profs des écoles de leur regroupement
pédagogique, des formations Montessori à la rentrée de
septembre dernier, avant l'ouverture attendue en Villeneuvois
d'une calendreta associative proposant une pédagogie
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alternative en prenant appui sur l'occitan, c'est une véritable
école labellisée Montessori (1) qui s'apprête à ouvrir ses portes,
le 6 mars, à Lougratte.
Une école privée, hors contrat, baptisée «Les Loupiots», qui
accueillera dans un premier temps des 36 ans, avant «le plus
vite possible» d'ouvrir sur l'élémentaire, 69 ans puis 912 ans.

Classe de 90 m2
Un projet porté par un couple, Audrey Berthier, 29 ans, et Yann
Meillan, 45 ans, qui voulait à la fois changer de vie, s'éloigner de
la frénésie de la ville pour s'installer à la campagne et offrir aux
autres la possibilité d'une pédagogie différente, qui vise
l'autonomie et l'épanouissement de l'enfant. «On voulait
s'installer dans le Sud Ouest et il nous fallait un lieu qui soit à la
fois assez vaste pour accueillir une école et notre habitation.»
Le coup de cœur a donc eu lieu à Lougratte il y a tout juste un
an, en mars 2016. En moins d'un an, la maison de 1834 qui
borde la nationale à côté de la mairie, au centre du village, en
retrait de la route, au milieu d'un grand parc, est achetée et
entièrement rénovée «grâce à l'implication et au talent des
artisans locaux».
Le résultat est superbe. L'accès se fait par une cour intérieure,
qui donne sur la pièce d'accueil du matin et du soir. Puis on
pénètre dans la salle de classe de 90 m2, appelé «Ambiance»
chez Montessori : «Il y a d'abord l'espace vie pratique où les
enfants vont apprendre les gestes du quotidien, comme ouvrir et
fermer des cadenas, des flacons, nettoyer un tableau, étaler de
la pâte, transvaser du riz, des pâtes, mettre et trouver chaque
chose à sa place… Ces apprentissageslà leur permettront
d'évoluer dans les autres espaces des mathématiques, du
langage, etc.».

Pédagogie complète
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Au total 4 pièces en enfilade, claires et spacieuses, avec
cheminée d'époque, parquet et matériel pédagogique
Montessori. Un dernier poste qui représente à lui seul un vrai
budget : 14 000 € de matériel pour la seule section 36 ans. Si
Audrey et Yann ont suivi et validé une formation de codirecteurs
d'école Montessori, l'enseignement, lui, sera assuré par deux
éducatrices diplômées Montessori. L'une, Marian Evans,
dispensera la pédagogie en anglais, l'autre, Erika Masson, en
français. De sorte que le bilinguisme cher à Maria Montessori
sera présent dans l'enseignement prodigué à Lougratte. «On ne
devient pas éducatrice Montessori en quelques jours de stage :
c'est un long apprentissage», insiste Audrey. «Aujourd'hui
Montessori est très à la mode et beaucoup s'en réclament. En
réalité il y a des enseignements inspirés de la méthode
Montessori. Nous, nous proposons la pédagogie complète, avec
des éducateurs et nous qui sommes assistants, tous diplômés
de l'Institut supérieur Maria Montessori (ISMM) et agréées AMI
(1).» Une pédagogie qui «respecte le rythme de chaque enfant»
et dans laquelle l'adulte a un rôle «d'observateur», pour
répondre aux attentes et besoins des enfants.

Lougratte, le bon choix ?
L'école, qui a fait ses premières portes ouvertes mifévrier,
ouvrira le 6 mars, avec «5 à 6 élèves qui viennent des environs,
de Villeneuve, Cancon, etc. La capacité de chaque niveau d'âge
est de 30 enfants.» «On a eu beaucoup de contacts mais
certains hésitent, car ils ont besoin et c'est normal de voir l'école
fonctionner», explique Audrey Berthier. «Nous, on voulait ouvrir
le plus tôt possible pour répondre aux demandes et puis pour
nous permettre de prendre nos marques sur cette deuxième
partie d'année scolaire.»
Alors, Lougratte, emplacement idéal ? La question de la situation
géographie, n'effraie pas Audrey et Yann : «Il y a une école
Montessori à Marmande, une à Bergerac. C'est tout. Il y a une
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forte demande. On a eu une maman qui était emballée par la
structure mais pour qui la route était un problème : depuis sa
visite, une autre famille, du même village, autour de Villeneuve,
veut aussi inscrire son enfant. Je pense que des solutions de
covoiturage vont rapidement se mettre en place. Mais on voit
aussi des familles venir s'installer à proximité d'une école
Montessori pour permettre à leurs enfants d'y aller.»

Présence britannique
Autre atout mis en avant, «la forte population britannique
installée dans les environs : la pédagogie Montessori est très
répandue au RoyaumeUni, et appréciée.»
Surtout, d'après les deux codirecteurs, si les inscriptions en
maternelle démarrent doucement, il y a déjà une forte demande
pour l'élémentaire qui n'existe pourtant pas encore : «Au départ
on envisageait d'ouvrir une section 69 et 912, à l'étage, mais
pas avant 18 mois. Notamment parce qu'il y a de gros
investissements en termes de travaux et d'accessibilité, il faut un
ascenseur par exemple. Mais la demande est telle qu'on va
accélérer notre projet pour ouvrir le plus tôt possible.»
À l'étage, le plateau, un ancien grenier, permettra d'accueillir
deux nouvelles «ambiances» pour les 69 ans donc et les 912
ans.
En attendant, Audrey Berthier et Yann Meillan mettent toute leur
énergie au service d'un projet qui mobilise les artisans locaux et
apporte un surcroît d'activité dans la petite commune.
«Le but pour nous c'est d'agir en changeant notre manière de
vivre», insiste Yann, pour qui la rencontre avec Pierre Rabhi, a
beaucoup compté. «On en avait assez, tous les deux, de vivre
comme on le faisait. Alors on a décidé de proposer une autre
manière d'éduquer nos enfants, car ce seront eux, les adultes de
demain.»
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(1) Agrée AMI (Association Montessori Internationale).
Contact : montessori. lougratte47@gmail.com ; tél. 06 84 14
53 25 ou 06 07 16 92 91.

Une école à 460 euros par mois
Ecole privée hors contrat, la scolarité aux «Loupiots» a un coût :
«Nous avons choisi d'être hors éducation nationale, même si
évidemment l'inspection académique peut venir voir ce que nous
faisons. Mais nous avons notre liberté.» Cela se traduit par un
coût pour les familles : 460€ par mois pour un enfant sur 11
mois, soit 5060 euros par an. Auxquels il faut aujouter les frais
d'inscription (300€), les frais de fourniture (80 euros par an) et
l'éventuelle gardrie du soir (16h3018h30, à 2€ par jour). Le
repas de midi est, pour l'instant, à fournir par les familles.
Jérôme Schrepf
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