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Le projet Graines d’Ormeaux
Une ecole montessori unique dans l’orne

L’association Graines d’Ormeaux, association de loi 1901 créée en janvier 2020, 
porte le projet de l’école Graines d’Ormeaux, seule école Montessori* dans l’Orne, 
à ce jour. 
Notre association est reconnue d’Intérêt Général.

Graines d’Ormeaux est :

une école regroupant la  
  maternelle et le primaire 

 laïque

 privée hors contrat

Une réelle mixité sociale

Notre école est ouverte et 
accessible à tous afin de 

favoriser le vivre ensemble. 

Les parents qui nous font 
confiance viennent d’horizons 
différents et cela est une 

force.

* l’école Graines d’Ormeaux est adhérente à l’Association Montessori France (AMF)



4

Des personnes engagées
Pour créer un projet humain

Mais aussi...
 1 équipe pédagogique multilingue et formée à la pédagogie Montessori

 Et une multitude de bénévoles qui apportent chacun leur part en fonction de 
leurs compétences, de leurs disponibilités et de leurs moyens : les parents des enfants 
scolarisés, les conjoints, des amis, de la famille...

  Laure
"Auxiliaire de puériculture de formation, 
c’est pour redonner du plaisir dans les 
apprentissages à mes enfants que je 
me suis intéressée aux pédagogies 
alternatives. En parallèle de la création 
de l’école, je me suis formée à la 
pédagogie Montessori pour les 3/6 
ans, tout en instruisant mes quatre 

enfants en famille."

  Sophie
"Après 10 ans dans l’éducation à 
l’environnement, c’est en devenant la 
maman d’un drôle de zèbre aux besoins 
spécifiques que je me suis intéressée 
aux apprentissages fondamentaux 
et aux façons de les dispenser. 
L’instruction en famille s’est imposée 
à nous mais comme une solution 
temporaire... le temps de rencontrer 
Laure et de donner vie à l’école de nos 

rêves !"

DEUX FONDATRICES
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Nos valeurs
Pour créer un lieu de confiance

Liberté

5

éCOUTE DE SOI
A Graines d’Ormeaux, chaque 
enfant peut évoluer à son propre 
rythme, en écoutant ses envies 
et en étudiant ce que sa curiosité 
le pousse à approfondir, le tout 
sous le regard bienveillant des 

éducateurs.

Trouver sa place en temps 
qu’individu est important, la 
trouver en tant que membre 
d’un tout l’est tout autant. A 
travers la vie en groupe, chaque 
enfant apprend à respecter les 
besoins de chacun et à apporter 
sa pierre à l’édifice du bien 

commun.

Graines d’Ormeaux offre un environ-
nement pensé pour développer 
l’autonomie de chacun en toute 
liberté, en mettant à disposition du 
matériel adapté permettant ainsi une 
connaissance active.

Pour que l’autonomie et la liberté 
d’actions se développent, l’école 
et ses éducateurs instaurent un 
lieu où l’enfant peut développer 
sa confiance en lui et en ses 
capacités naturelles d’appren-
tissage.

écoute des autres

AUTONOMIE
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Une pédagogie innovante
validée par les neurosciences

Bien qu’existant depuis plus d’un siècle, la pédagogie Montessori fait partie des 
pédagogies "modernes". 

Par son approche sensorielle, et par le respect du temps propre à chacun, la pédagogie 
Montessori permet à tous les enfants de déployer leur potentiel ! La  pédagogie  
Montessori permet à l’enfant d’explorer son environnement comme un petit scientifique. 

Le matériel va lui permettre d’explorer des concepts abstraits. S’appuyant sur ses 
centres d’intérêt et sur son envie profonde de comprendre le monde, la pédagogie 
Montessori permet à chaque enfant de nourrir sa soif d’apprentissages.

Ici chaque enfant choisit vraiment de travailler sur un sujet qui l’intéresse, il y mettra 
d’autant plus d’attention et de concentration qu’il aura lui-même choisi son activité.
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Une école pour tous
OUVERTE A TOUS

Graines d’Ormeaux souhaite 
s'ouvrir à tous autant que 
possible. Aucun profil spécifique 
ne prévaut plus qu’un autre pour 
la pédagogie Montessori. Cette 
pédagogie est universelle et 
intemporelle et convient donc à 
chaque enfant, quel que soit son 

profil.

Avoir un choix varié en matière 
d’éducation permet au plus grand 
nombre de pouvoir trouver sa voie. 
Intégrer notre école est une chance 
pour tous car notre pédagogie 
respecte le rythme naturel de 
chaque enfant, en proposant un 

parcours individualisé.
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 Celles dont les enfants sont en décrochage scolaire dû à un trouble "dys" 
(dyslexie, dyspraxie...), un trouble de l’attention, etc.

 Celles dont les enfants ont des difficultés à s’intégrer dans un système scolaire 
classique.

 Celles dont les enfants sont  déscolarisés à cause d’une phobie scolaire, d’un 
harcèlement.

 Mais aussi les familles qui sont sensibilisées à d’autres alternatives pédagogiques 
et qui en font le choix pour leur enfant. 

Nous offrons une école pour tous, à petit effectif dans chaque classe et où la nature 
est au cœur de notre projet pédagogique.

* L'école Montssori Granes d'Ormeaux reste cependant un établissemnt d'enseignement 
et non un établissement spécialisé. Nous accueillons donc au mieux les profils dits 
atypiques dans une démarche globale inclusive en collaboration avec les professionnels 
suivant l'enfant en extérne. L'équipe pédagogique de l'école Graines d'Ormeaux ne 
peut, en aucun cas, se substituer à l'accompagnements de ces professionnels.

Une école à pédagogie 
alternative, c’est donner 

la même chance à chacun de 
réussir

Une école à pédagogie 
alternative, c’est donner 

la même chance à chacun de 
réussir*

Suite à la réalisation d’un questionnaire 
auprès de 50 familles de la CUA et alentours, 
il est apparu que le besoin d’une école alter-
native était bien présent. 

Le public principalement touché par notre 
pédagogie, se compose de différents types 
de famille :
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Les enfants créent le monde de demain
grâce à vous

La mixité d’âge est un des piliers de la pédagogie Montessori.

Nos deux ambiances, l’une pour les enfants de 3 à 6 ans et l’autre pour les enfants de 
6 à 12 ans, permettent de  respecter  ce  principe. 

En effet, cette mixité permet d’appréhender l’entraide, le respect des autres et donne 
la possibilité aux enfants de s’observer et donc d’apprendre de l’autre.

Elle permet aussi aux enfants de progresser à leur propre rythme puisque le matériel 
présent dans l’ambiance y est présent pour toutes les tranches d’âges de celle-ci. 
L’enfant peut donc choisir ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. 

Ce matériel se trouve en accès libre aux enfants et après que l’adulte ait présenté 
l’activité à l’enfant pour lui montrer comment il fonctionne, l’enfant pourra l’utiliser tant 
que son besoin d’apprentissage ne sera pas satisfait.

L’enfant peut donc progresser plus rapidement dans son domaine de prédilection, 
mais aussi revenir sur des notions qui n’auraient pas été totalement acquises sans 
avoir l’impression de régresser dans sa progression. 

Le matériel présent dans l’ambiance est le matériel que Maria Montessori a élaboré de 
manière scientifique. Le matériel est disposé de manière à suivre une progression bien 
pensée à l’avance. Il est complet pour couvrir toutes les connaissances et les compé-
tences du socle commun*.

Il isole une difficulté à la fois pour en faciliter l’apprentissage et la compréhension. 

9

* "Le socle commun de connaissance, de compétence et de culture concerne les élèves du CP au CM2. C’est 
l’ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes que l’élève doit acquérir pour réussir sa sco-
larité. " (service-public.fr)
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Toutefois, si l’enfant a des spécificités qui ne lui permettent pas d’apprivoiser le 
matériel comme il le faudrait, un autre matériel pourra être utilisé pour que chaque 
enfant puisse progresser avec ses particularités. 

Dans une école Montessori, le matériel est auto-correctif. Il permet à l’enfant de 
découvrir tout seul s’il s’est trompé. Ce système permet à l’enfant d’apprendre de ses 
erreurs, de réfléchir par lui-même sur ce qui n’a pas fonctionné.

Cette façon de faire permet à l’enfant d’appréhender l’erreur, non pas comme quelque 
chose de mal qui mérite une sanction, mais au contraire, comme quelque chose de 
bien, qui lui permet, comme un scientifique le ferait, de faire ses propres expériences 
et découvrir ce qui marche et pour quelle raison un raisonnement est plus intéressant 
qu’un autre. 

Pour chaque ambiance, l’environnement est préparé en fonction des périodes sensibles 
de l’enfant et des ses tendances naturelles.

Elle est étudiée de façon à apporter une certaine sérénité de par la qualité des matériaux 
(matériaux nobles, naturels) et l’esthétisme de ceux-ci, pour créer une ambiance où 
l’envie d’apprendre se trouve facilitée.

Elle est aussi adaptée à l’enfant, grâce à des meubles et du matériel choisi en fonction 
de sa taille et de sa force et pour qu’il puisse y être libre de ses mouvements, sans 
avoir besoin de faire appel à un adulte pour obtenir ce dont il a besoin.

L’école est également ouverte sur l’extérieur pour permettre à l’enfant d’apprivoiser 
la nature, de l’observer, d’en connaître les particularités et de faire un lien avec les 
apprentissages formels  tels  que  la  botanique,  la  zoologie  mais  aussi  la  géométrie  
ou  les  matières  artistiques...
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La nature est un support concret des apprentissages ainsi qu’une source de décou-
vertes, d’émerveillement et d’épanouissement personnel.

Nous croyons que l’enfant, en découvrant les trésors que la nature peut offrir, dès le 
plus jeune âge, apprendra à l’aimer et à la respecter. 

Les accompagnateurs sont formés à la pédagogie Montessori mais restent ouverts 
à d'autres approches éducatives en adéquation avec les valeurs fondamentales de 
l'école Graines d'Ormeaux, puisant ainsi le meilleur dans chaque pédagogie.

La posture de l’adulte qui accompagne les enfants est en premier lieu basée sur 
l’observation.

C’est grâce à cette observation que l’adulte pourra proposer à l’enfant de lui présenter 
l’activité dont il aura besoin au moment où il en aura besoin.

Grâce à sa connaissance du développement de l’enfant, l’accompagnateur sera capable 
de définir quels sont les besoins de l’enfant qu’il accompagne.

L’école applique un fonctionnement collectif et démocratique où tous participent à 
égalité, enfants comme adultes et où les règles de vie sont proposées et imaginées 
ensemble de sorte que les règles sont comprises et acceptées par tout le monde.
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Notre structure et ses aménagements
pour l’epanouissement des enfants

L’école se situe dans le bourg de Semallé, à 5mn au Nord d’Alençon, dans une zone 
urbanisée mais non desservie par la carte scolaire. L’espace de vie des enfants se 
décompose en 2 ambiances distinctes :

Notre structure et ses aménagements

décompose en 2 ambiances distinctes :

Une ambiance pour les 3/6 
ans, de 70 m2, aménagée 
en quatre aires distinctes, 
(Vie  pratique, Vie sensorielle,  
Mathématiques et Langage 
propres à la pédagogie 
Montessori) et agrémentée de 
tout le matériel nécessaire à 
la progression des enfants de 
3 à 6 ans, pour un maximum 

de 20 enfants.

Une  ambiance pour les  6/12  ans,  
de  80  m2,  dont  le  matériel  
de  la pédagogie Montessori  est  
à  disposition  des  enfants  pour  
aborder  les  notions  concrètes  
des  différentes  matières  du  
socle  commun  de  compétence  
et  de  connaissance  des cycles 
2 et 3, facilitant ainsi le passage 
à l’abstraction que les enfants 
pourront expérimenter au travers 

de différents projets communs.

Dans l’esprit d’ouverture 
à toute acquisition, un 
coin cuisine à des fins 
pédagogiques est aussi 

installé dans cet espace.

Les enfants peuvent poursuivre 
leurs apprentissages dans un 
espace nature extérieur d’environ 
5 000 m2 composé d’un jardin 
botanique, d’un verger, d’un 
potager et d’une zone d’activités 
libres pour  la  pratique  de  sports  

collectifs...
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Familles, nous avons besoin de vous...
L'association Graines d'Ormeaux, gestionnaire de l'école Graines d'Ormeaux, est 
reconnue d'intérêt général.

De ce fait, l'association Graine d'Ormeaux peut recevoir des dons de particuliers 
en contre partie d'une remise d'impôt. En effet tout don manuel (don monétaire 
simple), donne droit à une réduction d'impôt de 66% du montant du don 
financier, dans la limite de 20% du revenu imposable. Vous pouvez reporter 
l’excédent sur vos déclarations de revenus en l’étalant sur les 5 années suivantes.

Par exemple, pour un don de 100 euros, après déduction d'impôts, ce don ne vous 
reviendra qu'à 34 euros.

Familles, nous avons besoin de vous...

Vous pouvez choisir de 
faire :

 un don unique  ou

un don sur prélè-

vements mensuels

* https://www.helloasso.com/associations/graines-d-ormeaux/collectes/une-ecole-alternative-dans-l-orne-1

Pour cela, vous pouvez: 

 Nous envoyer un 
chèque du montant du don 
à notre adresse,

vous diriger sur notre 
campagne de financement 
HelloAsso*
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Vous pouvez vous impliquer

Devenez bénévole
Chaque parent, chaque famille vient avec ses propres richesses. En effet, c'est la magie 
d'une école à forte mixité sociale. Nous avons toujours besoin d'aide pour :

des petits travaux,

des travaux horticoles,

des idées de récoltes de fonds,

des améliorations de notre système de communication,...

C'est d'ailleurs dans ce but que nos parents d'élèves se sont mobilisés et ont créé 
l'APE Graines d'Ormeaux (Association de Parents d'Élèves)
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L'association des Parents d'élèves

Rejoignez L'APE
Comme mentionné ci-dessus, les parents d'élèves de l'école Graines d'Ormeaux 
ont fondé l'APE Graines d'Ormeaux dans le but de soutenir l'école en participant 
au financements :

de sorties pédagogiques et

de matériels pédagogiques

Dans cette optique, ils mettent en place régulièrement :

des campagnes de vente de produits dont une commission (entre 20 et 35% 
selon les fournisseurs) revient à l'APE Graines d'Ormeaux (vente de chocolats, de 
bulbes de printemps, de bulbes d'automne, de chaussettes, de sapins de Noël,...)

des évènements locaux (kermesse, marché des producteurs, vide grenier, 
cueillette de fruits,...) dont les bénéfices reviennent à l'APE Graines d'Ormeaux

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter le site de l'APE 
Graines d'Ormeaux (à venir)

L'association des Parents d'élèves



pour créer un nouveau monde ensemblepour créer un nouveau monde ensemble
Graines d’Ormeaux

20 rue Sainte Thérèse
61250 Semallé

www.ecolemontessoriorne.com

Sophie Chaussi 
06 20 24 21 23

ecolemontessoriorne@gmail.com


