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L’ASSOCIATION « LA PETITE ECOLE DU BON PASTEUR » PROPOSE UNE FORMATION 

POUR LES ECOLES DESIRANT APPLIQUER LA PEDAGOGIE MONTESSORI 

DANS SA SUBSTANCE CHRETIENNE. 

 

« BÂTIR SON ECOLE 

SUR LE ROC » 

 
Destinée : 

A toute personne souhaitant créer une école Montessori chrétienne. 

Aux directeurs, assistants, éducateurs ou catéchistes souhaitant créer « un atrium » 

3/6 ans dans une école Montessori.  

et intégrer « l’aire du Bon Pasteur » dans l’ambiance 3/6. 

A toute personne souhaitant servir au sein un atrium. 

 
Dispensée par : 

 
Isabelle de Chauliac, co-fondatrice et directrice de La Petite Ecole du Bon Pasteur 

Virginie Brault, co-fondatrice et présidente de l’Association La Petite Ecole du Bon Pasteur.   
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AGENDA 

 
 

64h de cours dans l’année réparties en 2 sessions 
 

Session I  
 

du dimanche 7 juillet 17h00 au jeudi 11 juillet 17h00  
Au centre spirituel des frères Carmes à Avon 

www.centrespirituel-avon.org  
 

Session II 
 

4 jours pendant les vacances communes de février 2020 
(Date à fixer avec les participants de la session I selon les zones communes des 

participants) 
 

+ 
 

Formation continue/accompagnement pendant l’année scolaire 
 

1 observation à La Petite Ecole du Bon Pasteur 
 

Observation d’un atrium en fonctionnement à Paris  
 

Attribution d’une « marraine d’atrium » expérimentée et en service dans un atrium 
3/6 pour répondre à vos questions pendant l’année de formation. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

Comprendre le fondement anthropologique chrétien de la pédagogie de 

Maria Montessori 

 

Recevoir les connaissances, les techniques et l’accompagnement 

nécessaires pour créer un atrium 3/6 ans et y animer un groupe d’enfants.  

 

Bénéficier de l’expérience de La Petite Ecole du Bon Pasteur pour intégrer 

l’aire du Bon Pasteur dans l’ambiance 3/6 et, d’une manière plus générale, 

la pastorale dans la vie de l’école. 

 

- Acquérir les notions de base de la pédagogie Montessori nécessaires à la vie dans l’atrium : 
l’enfant, l’adulte, l’environnement préparé, la leçon en 3 temps, le mouvement, la vie 
pratique, grâce et courtoisie etc… 

- Apprendre à présenter le matériel de la catéchèse du Bon Pasteur 3/6 ans : 20 
présentations en session 1 puis 20 présentations en session 2. 

- Savoir intégrer « l’aire du Bon Pasteur » dans son ambiance 3/6 : Quel matériel, quel rôle de 
l’éducatrice et de l’assistante ? 

- Savoir ce qui, de l’atrium, peut entrer et demeurer dans la classe ou non - selon quels 
critères ? 

- Entrer dans la Parole de Dieu par la fabrication du matériel (initiation aux techniques de 
fabrication). 

- Constituer son propre journal de catéchiste (support personnel pour la mise en pratique) 
- La pastorale générale de l’école avec le Bon Pasteur. 
- Le lien avec la paroisse et l’aumônier. 
- Le lien avec les parents : quelle place pour la catéchèse du Bon Pasteur dans la charte de 

votre école ? 



4 
 

Association loi 1901 – 16, rue Antoine Roucher – 75016 Paris - Siret 811 883 602 000 13 
www.lapetiteecoledubonpasteur.com 

 

 

SESSION 1 

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE 

 

MATIN 

8h00 Louange avec les frères (sauf jeudi) suivie du petit déjeuner 

9h00 Annonce contemplative de la Parole avec le matériel 

Enseignement général 

Présentations commentées 

11H45 Eucharistie 

12H30 Repas en silence 

APRES-MIDI 

14h00 Enseignement général 

Présentations commentées 

16H00 à 18H00  

Travaux dirigés:  

Fabrication de son classeur 

Manipulation du matériel présenté 

Fabrication de matériel 

SOIR 

18h00 Louange du soir 

Diner parlé 

20h-21H Temps libre ou prière silencieuse 

Complies (sauf mardi et mercredi) 
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COÛT ET MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Session I = 200€ par personne*.  

Cette formation n’a pas de but lucratif. Ce tarif couvre simplement le cout de la formation : la 

pension complète, la location de la salle, les frais de séjour des intervenantes.  

Pour un bon déroulement de la session, le nombre de participant est limité à 20 personnes. Nous 

vous encourageons, dans la mesure du possible, à venir en équipe de 2 pour une même école ou 

une même région.  

Merci d’envoyer votre demande d’inscription par mail via notre site internet 

www.lapetiteecoledubonpasteur.com, une convention de formation vous sera ensuite adressée. 

*Les conditions financières ne doivent pas être un frein pour participer à cette formation, possibilité de bourse 

accordée par l’association LPEBP, contactez-nous. 

 

Pré-requis :  

Avoir lu L’enfant de Maria Montessori et  

Le Potentiel Religieux de l’Enfant 3/6 ans de Sofia Cavalletti. 

 

Une liste du matériel à emporter vous sera fournie avant la session 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapetiteecoledubonpasteur.com/
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTES 
 

 

Après avoir exercé divers métiers dans le monde du vin, Virginie Brault 

(re)-découvre la pédagogie Montessori avec la naissance de ses enfants.  

A partir de 2008, elle se forme à la partie scolaire de la pédagogie pour les 
enfants de 3 à 12 ans ainsi qu’à sa dimension religieuse avec la catéchèse 
du Bon Pasteur.  

Elle ouvre cette même année un premier atrium pour les enfants de 3 à 6 
ans à Saint François de Molitor (Paris) qui se développe, donnant naissance 
à d’autres atrium et accueillant des enfants de plus en plus grands. 

Depuis, elle continue de servir chaque semaine dans l’atrium de St François de Molitor auprès 
d’enfants de 3 à 6 ans. 

Elle suit, de 2014 à 2016 la formation des responsables au collège des Bernardins. 

En 2015, Virginie fonde, avec d’autres, la Petite Ecole du Bon Pasteur dont elle préside l'association 
de gestion. 

 

Après douze ans d’expérience dans la presse professionnelle, 

Isabelle de Chauliac découvre la pédagogie Montessori en 2010 à 

travers la catéchèse du Bon Pasteur.  

Co-fondatrice de La Petite Ecole du Bon Pasteur, elle en assume la 
direction depuis septembre 2015. 

Isabelle veille, pour l’école, à l’application de la pédagogie dans sa substance chrétienne à travers : 
l’aire du Bon Pasteur dans l’ambiance et la catéchèse dispensée chaque semaine dans l’atrium. 

Elle coordonne l’équipe de parents, de bénévoles et de paroissiens.  

Depuis 7 ans, elle sert chaque semaine la relation entre Dieu et l’enfant, dans l’atrium comme dans 
l’ambiance 3/6 ans de la Petite Ecole du Bon Pasteur. 


