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‘Ia Ora Na, 
Après quelques mois de labeur, c’est pour l’Association Montessori 
Polynésie que je préside, une joie immense de vous annoncer la « 
Semaine Montessori » qui se tiendra à Tahiti du 9 au 13 avril 2017. 

Que vous cherchiez à vous initier ou à approfondir vos 
connaissances de la pédagogie Montessori ou que vous soyez 
animé(e) de l’envie d’interagir avec d’autres acteurs du 
mouvement Montessori localement, vous apprécierez les cinq 
journées conçues pour répondre à vos attentes. 

Retrouvez à travers les pages suivantes, l’ensemble des activités et 
informations pratiques concernant cet évènement. Qu’on se le dise, 
le programme sera bien rempli ! 

Je remercie tout d’abord chaleureusement nos partenaires et 
toutes celles et ceux sans qui ce projet n’aurait jamais pu voir le jour. 

J’adresse également un grand mauruuru à nos invités de marque, 
Alexandre Mourot et Christian Marechal, qui animeront cette 
semaine et qui, malgré un emploi du temps chargé avec bien 
d’autres engagements, ont su trouver une place pour la Polynésie et 
nous font ainsi l’honneur de leur présence – fût-il durant une courte 
semaine d’école. 

Enfin, l’ensemble des membres de l’Association Montessori Polynésie 
se joint à moi pour vous souhaiter une belle semaine Montessori où 
vous découvrirez sans doute l’enfant comme vous ne l’avez jamais 
vu.   

Poerani Ebb 
 
 
 
 

Présidente de l’AMP 



     DEUX INVITES DE MARQUE 
Alexandre MOUROT 

Réalisateur du film 
 « Le Maître est l’Enfant » 

 

   Après ses études d’ingénieur, il réalise 

des cédéroms pour de nombreux éditeurs (Gallimard, 

Flammarion, Larousse, Arte Editions…) puis lance des activités 

dans le domaine de l’internet… qui ne satisfont pas son besoin de 

création. Il suit alors des cours d’histoire de l’art à la Sorbonne, et 

se forme à la photo puis à la réalisation de documentaires aux 

ateliers Varan. En 2009, il sort son premier documentaire 

« Poubelles et sentiments », sélectionné dans plusieurs festivals, qui 

traite de notre attachement aux objets. Depuis 2014, il ne se 

consacre qu’au documentaire, avec une passion pour 

l’éducation. Pour connaître au mieux la pédagogie Montessori, 

objet de son deuxième film, il entame à l’été 2015 une formation 

Montessori Internationale 3 – 6 ans (au sein de l’Association 

Montessori Internationale). 

Christian MARECHAL 
Educateur Montessori 

De l’Association Montessori 
International (AMI) 

  De 1992 à 1995, Christian travaille 

dans une école Montessori dans un milieu défavorisé du Nord 

de la France.  En 1995, Il entre dans l’école Montessori de 

Roubaix et dirige une ambiance Montessori 6 – 9 ans. C’est en 

2000 que Christian suit sa « formation Montessori Internationale 

3 – 6 ans » à l’institut Montessori de Paris. Depuis 2001, il dirige 

une ambiance Montessori 3 – 6 ans au sein de l’école 

Montessori de Roubaix. Depuis 2002, il collabore avec l’Institut 

Montessori de Paris et de Genève pour la formation Montessori 

internationale et devient à partir de 2005 membre de jury pour 

l’obtention du diplôme 3 – 6 ans International. En 2012, il 

commence sa formation de formateur Montessor i 

International et obtient trois ans plus tard à Londres, son 

diplôme Montessori pour « la catéchèse du Bon Berger ». La 

même année, il collabore avec Alexandre Mourot pour la 

réalisation d’un documentaire sur la pédagogie Montessori. 

 



PROGRAMME SEMAINE 



     Ateliers et Travaux Pratiques 
animés par Christian Marechal 

Ateliers Principes Fondamentaux Découvrir les périodes particulières de l’enfant (ordre, motricité, 
raffinement des sens, comportement social…) 

Quelle attitude à adopter en tant qu’adulte ? 

Les concepts de liberté et discipline selon Maria Montessori 

Qu’est-ce qu’une maison 
des enfants? 

Aménager l’espace montessorien pour les enfants de 3-6ans? 

Les 4 plans de 
développement 

Définir les besoins naturels de l’enfant (physique, émotionnel, 
intellectuel), par tranche d’âge: 0-6ans, 6-12ans, 12-18ans, 18-24ans. 

Travaux 
Pratiques 

Vie pratique À travers des activités de la vie courante l’enfant gagne en autonomie 
(balayer, transvaser, verser…) et se prépare au travers de cela aux 
autres activités (maths, sciences...). 

Vie sensorielle Un ensemble d’activités qui met en avant l’éveil des sens (toucher, 
écouter, goûter…). L’enfant appréhende concrètement le monde qui 
l’entoure. 

Langage De l’oral à l’écrit, l’enfant est amené à enrichir son vocabulaire, à 
préparer la main au tracé en affinant son geste, à transposer un son à 
une forme (exemple: les lettres rugueuses). 

Mathématiques De manière ludique et simple, l’enfant passe du concret à l’abstrait. 
L’enfant s’amuse à séparer, partager et compter ce qui lui procure du 
plaisir de découvrir le monde des mathématiques. 

* Atelier/Travaux Pratiques, quelle différence?: Tous deux s’adressent aux adultes. Les ateliers abordent les spécificités de la pédagogie Montessori qui seront appliquées durant les travaux 
pratiques en particulier avec le matériel pédagogique. Par conséquent, des connaissances de base (vues en ateliers) sont prérequises pour toute inscription aux séances de travaux pratiques. 



INFOS PRATIQUES 

• Dimanche 9 AVRIL, de 16h à 18h 
• Intercontinental Tahiti Resort, salle HIBISCUS 
• GRATUITE 
• Animée par Christian Marechal 

CONFÉRENCE 

• Lundi 10 et jeudi 13 AVRIL, de 17h30 à 20h 
• Cinéma LIBERTY 
• Suivie d’une rencontre avec Alexandre Mourot, le 
réalisateur et Christian Marechal, l’éducateur filmé 

• 2 000frs en prévente – 2 500frs les soirs de projection 

AVANT 
PREMIERE 

• Lundi 10, de 8h à 17h et Mardi 11 AVRIL, de 13h à 17h 
• Maison de la Culture, salle Muriavai 
• Découverte et initiation à la pédagogie Montessori 
• Animés par Christian Marechal 
• 6 000frs par personne, par atelier 

ATELIERS 

• Mercredi 12 et Jeudi 13 AVRIL, de 8h à 17h 
• Maison de la Culture, salle Muriavai 
• Approfondissement et pratiques avec le matériel 
• Animés par Christian Marechal 
• 8 000frs par personne, par séance 

TRAVAUX 
PRATIQUES 

• Mardi 11 AVRIL, de 9h à 11h 
• GRATUITES et exclusivement réservées aux membres de 
l’association (+ enfants) 

• Echanges et activités nature/culture en compagnie de 
nos 2 invités. 

ACTIVITES 
EXTERIEURES 

Packages 

3 Ateliers à  

15 000frs 
(18 000 frs) 

4 Travaux 
Pratiques à      

27 000frs  
(32 000 frs) 



L’ASSOCIATION  
MONTESSORI  
POLYNESIE 
Au service du développement naturel et  
harmonieux de l’enfant 

CONTACTS 

       (689) 87 71 73 20          associationmontessoripolynesie@gmail.com         Association Montessori Polynésie 
 

Māuruuru maita’i! 


