
183 impasse des Champeys

74190 PASSY

Tel : 06-44-08-61-96 / www.viensvisdeviens.fr 

CHARTE DES PARENTS POUR LES ATELIERS

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les ateliers seront basés sur la pédagogie Montessori. La méthode Montessori
est une méthode d'enseignement active et globale qui répond aux besoins de
l'enfant.  Grâce  à  une  ambiance  et  à  un  cadre  structurants,  sécurisants  et
bienveillants, l'enfant pourra se construire pour devenir libre, autonome,conscient et
responsable.

Les ateliers Montessori Viens, Vis et Deviens accueillent les enfants de 3 à 12 ans
les mardis et jeudis matins pour l'année scolaire 2019-2020.

Les éducateur-trice-s s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
pour mener à bien l’ensemble du projet pédagogique en accord avec ses valeurs
fondamentales. Nous offrons des moyens et non un résultat. 

COMMUNIQUER DE FAÇON CONSTRUCTIVE ET POSITIVE 

Les  éducateur-trice-s,  enfants  et  parents  auront  pour  premier  devoir  de  se
respecter les uns les autres et d’établir une relation de confiance entre eux. Chacun
veillera à s’exprimer avec mesure et bienveillance, sans violence. 

Le non-respect de la présente charte et/ou du projet pédagogique fera l’objet de
discussions avec les parents, afin que nous puissions mettre en place ensemble
des solutions. 

Chaque jour, l’enfant apprend à gérer ses émotions. Les parents sont invités à faire
de même.

Nous accueillons des familles de tous milieux socioculturels. Chacun est solidaire
et cultive un regard bienveillant  sur l’autre proposant ainsi  à l’enfant un modèle
social d’entraide plutôt que de compétition. 

INSCRIPTION

Pour s'inscrire aux ateliers,  

– un enfant doit avoir 3 ans et être propre
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– les  parents  doivent  avoir  des  attentes  en  cohérence  avec  le  projet
pédagogique et la présente charte.

Un  temps  de  découverte  des  lieux  est  prévu.  Ce  temps  permet  d'assurer  le
passage  entre  l'univers  familial  de  l'enfant  vers  celui  des  ateliers  et  permet
d’échanger  sur  les  attentes  des  familles,  faire  connaissance.  L'enfant  se  verra
présenter  les  différents  espaces  intérieurs  et  extérieurs  et  pourra  faire
connaissance avec Caroline et  Maxime. A cette occasion, nous partagerons les
objectifs et les règles de fonctionnement des ateliers. Ce temps se déroulera en
dehors des horaires d'ateliers.

L'inscription mensuelle aux ateliers est à prix libre à partir de 100 par enfant, et à
prix libre à partir de 175 euros par fratrie en fonction des revenus et des possibilités
de chaque famille. Tout mois commencé est dû. Nous invitons les familles à nous
prévenir d'une difficulté.

PRÉSENCE, ABSENCES ET RETARD 

Acquérir une compétence, ce n’est pas seulement comprendre, c’est faire du sens.
Ceci prend du temps, le chemin qu’emprunte un enfant est connu de lui seul. Un
temps de présence minimum est nécessaire pour permettre à l’enfant de s’intégrer
au groupe et s’investir dans le travail. 

– Les ateliers se déroulent les mardis et jeudis matins. L'accueil se fait de 8h30
à 9h, et les ateliers se terminent après le repas, à 13h00.

– Nous demandons aux parents de ne pas sonner. Il est possible de rentrer
directement  dans le couloir  d'entrée.  Nous souhaitons également  que les
enfants rentrent dans la maison discrètement afin de ne pas déranger les
enfants qui sont déjà au travail. De la même façon, merci de dire au revoir à
votre enfant  et  de lui  donner  vos éventuelles dernières recommandations
avant qu'il n'entre dans la maison.

– Lorsque les parents arrivent à 13h00, nous leur demandons de se manifester
discrètement et d'attendre ensuite leur-s enfant-s dehors (ou dans le couloir
d'entrée  en  cas  d'intempéries),  cela  pour  ne  pas  perturber  l'énergie  du
moment.  Dès  qu'ils  auront  fini  leur  tâche,  nous  les  préviendrons,  et  ils
pourront se préparer et sortir sans déranger les autres.

– Nous demandons aux parents de s'engager à amener régulièrement leur-s
enfant-s aux ateliers. Bien évidemment, des solutions peuvent être trouvées
selon  chaque  cas  de  figure.  Nous  ne  voulons  priver  aucun  enfant  de  la
possibilité de venir aux ateliers. 

– En  cas  d'absence  ou  de  retard,  nous  demandons  aux  parents  de  nous
envoyer  un message pour  nous  prévenir.  Cela  permettra  au  groupe de
commencer la journée sans attendre un enfant qui ne peut pas venir.

– Nous souhaitons pouvoir discuter avec les parents de tout éventuel départ en



cours d'année. A cette fin, nous souhaitons être avertis le plus tôt possible.

DOUDOUS ET COMPAGNIE

Les doudous et autres objets transitionnels sont les bienvenus si les enfants
en ont besoin. Ils seront invités à les poser pendant les activités, à côté d’eux, afin
qu’ils apprennent à s’en détacher en douceur. Un panier est également mis à leur
disposition, afin qu'il dépose leur doudou et qu'ils y aient accès en cas de besoin.

Les tétines sont  acceptées pour les plus jeunes mais nous les inviterons à les
déposer, afin de favoriser la prise de parole et le développement du langage.

Vous  pouvez  laisser  des  pantoufles  ou  des  chaussons  à  votre  enfant  s'il  le
souhaite. Nous pouvons aussi lui en prêter en cas d'oubli. 

A LA MAISON

Nous demandons aux parents de s'investir dans une démarche montessorienne au
quotidien. Cela permettra à vo-tre-s enfant-s de profiter d'une continuité entre les
ateliers et la maison qui lui seront très bénéfiques et lui permettront de continuer à
apprendre  à  devenir  autonome et  à  se  faire  confiance.  Il  existe  une  multitude
d'activités à faire à la maison dans une démarche montessorienne, sans investir
dans du matériel coûteux et parfois difficile à appréhender.

Faites confiance à votre enfant

Il ne pourra pas mettre ses capacités en œuvre si vous doutez de lui.

Respectez son rythme

Chaque enfant est différent, et la pédagogie Montessori est basée sur le mélange
d’âge et l’émulation entre les enfants. Ne vous étonnez donc pas qu’ils ne fassent
pas leurs apprentissages en même temps. Ne faites pas de comparaison. Si vous
avez des inquiétudes, venez nous en parler, nous ferons le point ensemble sur
l’évolution de votre enfant.

Ne faites pas à sa place

Apprendre  à  faire  des  choix,  à  les  assumer,  permet  d’accéder  à  l’autonomie.
Apprendre à contrôler son erreur aide l’enfant à avoir une bonne estime de lui-
même. L’erreur fait partie du processus d’apprentissage, c’est en expérimentant, en
tâtonnant qu’on trouve la bonne solution.
« Aide moi à faire seul » est la devise de Maria Montessori.  Vous pouvez aider
votre enfant, mais ne faites pas à sa place. Maria Montessori nous dit que « toute
aide inutile est une entrave au développement ». Cela ne veut pas dire pour autant
qu’il ne faille rien faire, ni laisser tout faire. Pour grandir les enfants ont besoin des
adultes qui leur montrent le chemin, qui leur transmettent un héritage culturel : Une
langue pour s’exprimer, une histoire pour se situer,une culture pour appréhender le
monde,des savoir-faire et des outils pour résoudre les problèmes qu’il rencontre.



C’est le rôle éducateur de l’adulte qu’il soit parent ou enseignant. Mais seul l’enfant
en grandissant, peut décider de s’approprier ce qui lui est transmis. Apprendre est
un acte libre, vous pouvez encourager votre enfant, l’aider, mais vous ne pourrez
jamais apprendre à sa place.

N'hésitez pas à nous demander des conseils sur la mise en œuvre d'une ambiance
bénéfique à la maison, notamment concernant la vie pratique et la participation aux
tâches de la vie quotidienne.

REPAS ET GOÛTER 

• Les enfants mangent tous ensemble le repas de midi.  Chaque famille
sera amenée à tour de rôle à préparer un repas pour l'ensemble des enfants,
afin de faire découvrir les habitudes culinaires de chacun. Pensez cependant
à  ces  occasions  de  privilégier  les  repas  végétariens  (si  vous  souhaitez
inclure de la viande, merci de faire une part sans viande), avec des aliments
de saison et biologiques dans la mesure du possible. Veillez également à
réduire au maximum les aliments sur-emballés,  afin de respecter notre
démarche de zéro déchet. A cette fin, les emballages de yaourts, compotes à
boire, etc. vous seront rendus. Nous pouvons aussi réfléchir ensemble à des
solutions pour limiter vos déchets à la maison...

• Merci de cuisiner un plat, mais d'éviter les desserts sucrés communs. Si
votre enfant a l'habitude de terminer le repas par un dessert, vous pouvez lui
en ajouter un pour lui. 

• Ponctuellement,  selon  les  demandes  des  enfants  ou  en  fonction  des
événements, nous pourrons cuisiner avec eux et partager une collation ou un
goûter.  Merci  de nous avertir  en cas d'allergie alimentaire,  afin  que nous
puissions nous adapter. 

• Pendant le temps des ateliers, les enfants ont à leur disposition des raisins
secs et des fruits frais de saison et biologiques. Pour le repas de midi, les
enfants  ont  également  à  leur  disposition  les  crudités  que  nous  pouvons
récolter dans le potager.

• Nous  invitons  les  parents  à  participer  de  temps  en  temps en  nous
fournissant des galettes de riz, des biscottes, des fruits secs et/ ou frais, etc. 

• Un planning est établi afin que chaque famille sache quand elle cuisine pour
les ateliers. Cela permet aussi d'anticiper ce que vous pouvez amener en
plus  du  plat  (fruits,  galettes,  etc)  et  de  voir  ce  que  ramènent  les  autres
familles, afin de ne pas tous apporter les mêmes choses.

ADHÉSION À L'ASSOCIATION « VIENS, VIS ET DEVIENS : LA JOIE D'APPRENDRE EN LIBERTÉ »

Tous les  parents  des  enfants  fréquentant  les  ateliers  doivent  devenir  membres
adhérents de l’association « Viens, Vis et Deviens ». Sans leur adhésion et leur
engagement, l'association n’existe pas. Ils sont un soutien primordial à l’association
et aux ateliers.



L’engagement bénévole des parents est important. Il vise un double objectif : d’une
part  une  participation  régulière  des  familles  permet  de  maintenir  les  frais  de
participation aux  ateliers  à  un  niveau relativement  accessible  ;  d’autre  part,  en
ouvrant  les  ateliers  aux  parents,  nous  souhaitons  leur  offrir  la  possibilité  de
connaître un peu mieux l’environnement  dans lequel  leur  enfant  évolue chaque
jour, et même d’y contribuer positivement. 

Cette participation peut prendre diverses formes : 

• aide pour de petits travaux : travaux d'entretien, réparation ou fabrication d'un
nouveau meuble. Ces travaux seront de préférence réalisés pendant les vacances,
les  travaux les  plus  urgents  seront  réalisés tout  au long de l'année.  Merci  aux
parents bricoleurs de se manifester !

• aide à la fabrication de matériel : une partie du matériel sera fabriqué par nos
soins, afin de diminuer les coûts, mieux connaître la provenance des matériaux, et
maintenir un haut niveau de qualité.  L'aide des parents sera la bienvenue à ce
moment-là.

• animation d’atelier : les parents qui souhaitent partager une de leurs passions
avec  les  enfants  peuvent  faire  une  proposition  d'atelier  :  culture  d'un  pays,
artisanat, bricolage, activité corporelle ou artistique, etc. Ces interventions seront
préparées en amont avec l'équipe pédagogique et validées par elle.

•  contribution  à  l'ouverture  culturelle  des  ateliers  :  nous  souhaitons  ouvrir  les
ateliers  aux  structures  et  aux  professionnels  qui  pourraient  répondre  aux
questionnements et aux intérêts des enfants (artistes, chercheurs, techniciens,etc).
N'hésitez pas à nous faire part de vos compétences et de vos connaissances !

• collecte de fonds, donation

Les suggestions sont aussi les bienvenues !

Notre volonté est de créer une véritable communauté d’entraide et de soutien entre
parents confrontés aux mêmes défis  que sous-tendent  l’éducation respectueuse
d’enfants.

DROIT À L'IMAGE

Les parents doivent signer une autorisation de droit à l'image. Dans le cadre des
ateliers,  nous  serons  amenés  à  publier  des  photos  sur  la  page  facebook  des
ateliers ou sur le site internet de l'association. En cas de refus, nous flouterons la
tête de votre enfant avant de publier les photos. 

UN PEU DE LECTURE...

Voici une liste non exhaustive de livres à lire et relire selon vos envies : 
– « L'enfant », de Maria Montessori
– « L'esprit absorbant de l'enfant », de Maria Montessori



– « ...et je ne suis jamais allé à l'école », de André Stern
– « Les apprentissages autonomes », de John Holt
– « Apprendre sans école », de John Holt
– « Une société sans école », de Ivan Illich
– « Jouons ensemble...autrement », Catherine Dumonteil-Kremer 
– « La discipline positive », Jane Nelsen
– « Calme et attentif comme une grenouille », Eline Snel
– « Elever nos enfants avec bienveillance », Marshall B. Rosenberg
– « Les mots sont des fenêtres (ou des murs) », Marshall B. Rosenberg
– « Quand la girafe danse avec le chacal », Serena Rust
– « Il n'y a pas de parents parfaits », Isabelle Filiozat
– « Parler  pour  que  les  enfants  écoutent,  écouter  pour  que  les  enfants

parlent », FABER Adèle et MAZLICH Elaine
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Adhésion des parents ou du (des) titulaire-s de l'autorité parentale à la charte

des parents

Je (nous), soussigné-e-s …........................................................................................,

parents ou titulaire-s de l'autorité parentale de l'enfant …...........................................

déclare(nt)  adhérer  à  la  présente  charte  et  m'engage  (nous  engageons)  à  la

respecter.

Date : …......................................................

Signature : 

COORDONNEES

Adresse

Mail

Téléphone

Préférence pour les contacts  Mail           Téléphone
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