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Comment rendre sa maison Montessori-Friendly ?
Speaking-Agency, spécialiste de l’immersion linguistique à domicile,
révolutionne la garde d’enfants avec sa nouvelle offre : la Garde-Active.
Inspirée des pédagogies actives (Montessori, Freinet, Decroly, Steiner...), elle
répond aux préoccupations actuelles des parents. Les enfants gagnent en
autonomie et en confiance par l’expérimentation, l’écoute et le jeu.
En collaboration avec une spécialiste en pédagogie Montessori, Speaking-Agency
livre de précieux conseils pour rendre sa maison Montessori-Friendly.
Voici des petits aménagements, pièce par pièce, pour accompagner au mieux
le développement de l’enfant.

L’entrée
Porte-manteau, petit banc, étagères à chaussures… Prévoir des rangements à la portée de l’enfant. Il
se préparera seul, à son rythme et gagnera en autonomie.

La cuisine
Le premier pas consiste à donner un libre accès à la
cuisine (en éliminant tous les produits, ustensiles dangereux à
la hauteur de l’enfant). Il est intéressant de lui dédier un espace
spécifique : une table et une chaise, des étagères, un tiroir à sa
hauteur où il peut prendre et ranger seul ses affaires.
L’installation d’un marchepied permet à l’enfant d’observer et
de participer aux tâches avec le parent.
S’il casse un verre ou une assiette, les parents doivent
dédramatiser la situation. Il ne faut pas gronder l’enfant mais
le responsabiliser. Il comprendra par lui-même que les objets
sont cassables et en prendra plus soin. Les parents peuvent
même le faire participer au nettoyage de l’incident.
Dès 2 ou 3 ans, avec un matériel adapté (petit couteau mais couteau réel, tranchant), un enfant est
capable (et extrêmement fier) de préparer son goûter !

La chambre
Maria Montessori encourage les parents à modifier la chambre pour faciliter à la fois la liberté et l’indépendance précoce de l’enfant. La pièce doit être calme et l’ambiance épurée afin de favoriser un sentiment de
sécurité. Les tableaux et miroirs doivent être accrochés à la hauteur de l’enfant. La chambre Montessori
« parfaite » devrait comprendre 4 aires bien distinctes :
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● L’aire

du sommeil
Idéalement, le lit du jeune enfant devrait être posé sur le sol pour qu’il puisse se coucher, se lever seul et
le faire lui-même.
● L’aire

d’activité
Elle ne doit pas être surencombrée. Il est judicieux d’organiser une rotation des jouets. L’enfant en profitera
mieux.
Les enfants n’ont pas peur du « peu » : au contraire, cela stimule
leur créativité, leur organisation, et leur autonomie ! Il ne faut pas
utiliser de bacs à jouets. Il est préférable de disposer les jouets
sur des étagères basses. Cependant, quelques boites plastiques
peuvent être utiles pour ranger un même type de jouet (Lego,
Kapla…).
● L’aire

de change/soin
Les parents peuvent aménager une petite penderie à la hauteur de
l’enfant, de façon à ce qu’il choisisse lui-même ses tenues (vers 2
ans). Il est conseillé de classer leurs vêtements par type. L’enfant
devient plus autonome et acteur de son environnement. Ainsi
l’intervention des parents est réduite.
● L’aire

de lecture
Prévoir un joli petit « coin » bibliothèque avec un fauteuil adapté à la taille de l’enfant. Il est préférable de
mettre les livres de face pour qu’il voit la couverture et ait envie de les prendre, quitte à en proposer moins
et à les faire tourner plus souvent.

La salle de bain
Voici une étape importante dans le développement de l’enfant. Dès lors qu’il commence à gagner en
autonomie, l’enfant montre un grand intérêt et une grande motivation
à se laver seul. La salle de bain doit réserver un espace où l’enfant
pourra, par lui-même, apprendre à se laver les mains, le visage, et les
dents. Pour l’installation, les parents peuvent opter pour une bassine en
guise de lavabo ou utiliser un marchepied.

Le salon
Aire de jeu, aire du bureau, aire des arts plastiques… Comme dans
la chambre, le salon peut contenir plusieurs aires spécifiques. Il est
important que le mobilier soit à la hauteur de l’enfant. La table
basse, par exemple, convient parfaitement.
A propos de Speaking-Agency
Créée en 2009 par Antoine Gentil et Julien Viaud, Speaking-Agency est leader de la garde d’enfants en
langues étrangères et de cours de langues à domicile avec des intervenants natifs ou bilingues, les Language Ambassadors. Présente dans 11 villes, l’entreprise s’adresse aux parents de jeunes enfants (2-10
ans) à la recherche d’une solution de garde d’enfants périscolaire et aussi aux ados et adultes cherchant
à perfectionner leur niveau de langue via une pédagogie innovante.
En 2017, Speaking-Agency figurait une nouvelle fois dans le « Palmarès des entreprises qui recrutent » du
Figaro aux côtés des meilleurs recruteurs en France.
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