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Yann Meillan et Audrey Berthier ont ouvert « Les Loupiots » en mars 2017. Photo M.P

La pédagogie Montessori s’empare du Lot-etGaronne. « Les Loupiots », deuxième école
labellisée Montessori (la première du genre étant
à Sainte-Bazeille, Ndlr) a ouvert ses portes le 6

mars dernier à Lougratte sous l’impulsion de

47 FM, radio

Yann Meillan et Audrey Berthier. Le couple

partenaire

entend proposer une pédagogie diﬀérente visant
l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant.

Suivez-nous
!

Cinq enfants âgés de 3 à 6 ans vont faire leur rentrée, à
Lougratte, dans une école pas comme les autres le 4

47infos

septembre prochain. Un petit eﬀectif qui devrait grossir
dans les prochains mois tant la pédagogie Montessori
séduit de plus en plus de parents. « Les Loupiots », c’est le

Partenaires

projet d’Audrey Berthier et Yann Meillan. Le couple s’est
rencontré lors d’une formation Montessori. Une fois
certiﬁés « directeurs école Montessori » par l’association

Dernières

Montessori Internationale (AMI), unique formation agréée

actualités

et diplômés « Assistants Montessori 3-6 ans AMI », Audrey
et Yann choisissent la campagne du Sud-Ouest pour oﬀrir

Le

une pédagogie diﬀérente. Et le coup de cœur a lieu dans le

clocher

petit village de Lougratte. En moins d’un an, ils rénovent

de l’église

entièrement une maison de 1834, située à côté de la
mairie, en retrait de la nationale.
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S’adapter à l’enfant
L’accès se fait par un grand jardin arboré au bout duquel
se trouve l’entrée de l’école. Un nouveau jardin en libre

neuve
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2017

accès pour les enfants « qui ont pour meilleur ami le

ﬁguier et ses fruits », sourit Yann et où potager et

Journées d

poulailler seront prochainement créés. Puis, on pénètre

Patrimoin

dans une salle commune et enﬁn la salle de classe de

l’engouem

90m2, appelée « ambiance », où les enfants circulent

au châtea

librement. Pas de table ni de chaise installé en rang

de Bonagu

d’oignon devant un tableau noir.

malgré la
pluie

Les quatre anciennes chambres de la bâtisse ont laissé
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place a quatre espaces constituant « la maison des

2017

enfants », comme le demandait Maria Montessori, femme
médecin italienne à l’origine de cette pédagogie. « Tout est

adapté, tout est à leur hauteur, explique Audrey. Il y a
l’espace vie pratique où les enfants vont apprendre à
décomposer les gestes du quotidien : ouvrir et fermer une

bouteille, étaler de la pâte, transvaser, nettoyer, mettre

Lycée

chaque chose à sa place… » Les autres ambiances sont

Jacques de

consacrés aux mathématiques, à la géographie, le langage,

Romas à

la musique, l’art… « Tout le matériel est sensoriel. L’enfant

Nérac : un

va toucher, soulever… et ainsi ressentir toutes les

mention

notions. »
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Un enseignement certiﬁé
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Les
Vignerons
de Buzet
se
mettent à
l’eau
Les enfants évoluent librement dans l’ambiance. © photo-mobile.com

claire

Le couple insiste et avertit : « Attention, Maria Montessori

21

n’a pas souhaité protéger son nom. Aujourd’hui avec

septembre

l’essor que connaît cette pédagogie, tout le monde

2017

s’engouﬀre dans la brèche. » Il y a pourtant des
organismes certiﬁés. Pour l’apprentissage, qui nécessite du

Fermeture
l’école de

matériel spéciﬁque, seuls deux fabricants européens sont

Villeneuve-

homologués. Et il y a un prix à payer : 14 000 euros de

Mézin : un

budget pour « Les Loupiots ». L’enseignement est assuré

nouveau

en français et en anglais par deux éducatrices diplômées

regroupem

de l’Institut Supérieur Maria Montessori, seule école

pédagogiq

agréée. On ne s’improvise pas éducateur Montessori. Leur

intercomm

mission est « de respecter le rythme de chaque enfant.

en place

Leur rôle est celui d’un observateur bienveillant. On ne
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juge pas l’enfant, on ne lui dit pas « ce n’est pas comme ça

2017

qu’il faut faire ou c’est nul… ». On l’aide à prendre
conﬁance en lui, à être autonome et à s’adapter à toutes
les situations et environnements », détaille Audrey.

Une nouvelle dynamique pour le
village
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Une nouvelle pédagogie qui semble convaincre de plus en

septembre

plus de parents malgré son coût : 460 euros par mois.

2017

« Nous recevons beaucoup de mails et de coup de

téléphone, de parents prêts à venir s’installer à Lougratte
ou aux alentours pour permettre à leur enfant de recevoir
cette éducation », indique Audrey. Et pour Yann
d’ajouter : « Nous avons même des appels de Norvège et

de Suisse. » Le couple se ravit de cet engouement et
espère pouvoir participer à redynamiser le village de
Lougratte.

M.P
Contacts : 06 84 14 53 25 / 06 07 16 92 91.
Inscription : 460€/mois, 350€/mois à partir du 2e
enfant. Le repas doit être fourni par les parents.
Pour en savoir plus : www.montessori-lougratte.fr
Parlez-en à vos amis !
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