Assez rapidement nos classes élémentaires débuteront encore une fois avec des enfants
impatients de commencer la nouvelle année scolaire. Parmi les visages heureux seront ceux
des plus jeunes enfants, ceux qui font le saut dans le deuxième plan de développement et
qui vivent pour la première fois l'environnement élémentaire que nous aurons si
soigneusement préparé pour eux. Dans toute l'excitation d'accueillir les nouveaux enfants,
n’oublions pas leurs parents - pour leurs parents, aussi, c’est peut être nouveau pour le
primaire et ils sont tout autant en transition comme leurs enfants.

Je voudrais partager avec vous une sorte de «lettre ouverte» à ces nouveaux parents - une
lettre qui dit ce que je voudrais dire pour les aider dans leurs premiers mois de la parentalité
d’un nouvel enfant, un enfant élémentaire. Peut-être vous trouverez quelque chose dans ce
que vous aimeriez partager avec vos propres parents en transition
Chers parents,
Bienvenue dans notre communauté élémentaire et dans votre nouveau rôle en tant que
parent d'un enfant d’âge primaire. Vous l'avez fait ! Vous avez nourri avec succès votre
enfant à travers les six premières années cruciales de la vie, en lui donnant une base solide
sur laquelle Montessori va maintenant commencer à construire une enfance saine comme le
fondement d'une adolescence saine. Cela n'a pas été facile à certains moments, et il y avait
tellement de choses à apprendre au sujet de votre enfant et vous-même en tant que parent,
tant de surprises, tant de choses à penser.
Une grande partie de ce que vous savez sur la parentalité continuera à vous être très utile,
mais il est également important de reconnaître que vous êtes le parent d'un nouvel enfant.
Ces douces transparentes, câlins que vous avez tant aimés et appréciés vont rapidement
quitter votre enfant : il va avoir envie et renforcer cette envie à quitter le nid et commencer à
s'aventurer dans le vaste monde. Les environnements et les relations que nous et vous
avions mis en place autant à l'école qu’à la maison pour soutenir les besoins de
développement du jeune enfant ne correspondent plus à ce nouvel enfant. De nouvelles
préparations sont en marche ! Ne pas reconnaître cela et changer nos façons de travailler
avec l'enfant serait comme forcer une grenouille de continuer à vivre comme si elle était
encore un têtard.
Votre enfant retrouvera très probablement dans sa nouvelle salle de classe élémentaire des
choses qui lui sont familières de son expérience scolaire précédente. Il verra certaines de
ces mêmes matières sur le plateau. Il verra les enfants qui travaillent par choix et avec la
grâce et courtoisie caractéristique de la communauté Montessori. Il découvrira que son
nouveau guide a le même respect et engagement envers les enfants que son vieux guide
avait.
Tout de même, votre nouvel enfant élémentaire aura besoin de temps pour se développer
dans le nouvel environnement de salle de classe. L'environnement élémentaire est plein de
liberté, amis, travail de groupe, et de blocs non structurés de temps, car ce sont quelquesuns des éléments que les enfants du primaire ont besoin pour réaliser leur potentiel
intellectuel et social / affectif complet. Pour un nouveau venu, cependant, cela peut sembler
comme une fête sans fin ! Ne soyez pas trop surpris si votre petite abeille ouvrière primaire
est d'abord un peu désorientée et boit sa liberté. Le guide et la communauté des enfants
plus âgés vont les amener en temps voulu et leur montrer ce que signifie travailler de façon

productive dans l'environnement collaboratif de l'école Montessori élémentaire. Le primaire
est en grande partie apprendre à concilier la liberté et la responsabilité, mais c'est un travail
sur des années, pas des jours ou des semaines.
Ne vous inquiétez pas si votre enfant n'est pas encore en train de lire ou de faire de
l’arithmétique. Le guide élémentaire saura répondre partout où ils se trouvent et les garder à
aller de l’avant. Dès le premier jour d'école, il y aura du travail à faire pour eux car ils
reprendront le fil de l'an dernier. La beauté de l'éducation Montessori, et la raison pour
laquelle elle est toujours florissante à travers le monde dans des dizaines de pays, de
cultures et de conditions, c'est qu'elle est organisée pour soutenir le développement naturel
de chaque enfant en fonction de leur horaire individuel de développement. Epargnez-vous et
à votre enfant l’anxiété créée en les comparant à d'autres enfants et comme dans les
programmes traditionnels par curriculum pilotés.
En tant que nouveau membre de la communauté élémentaire, vous pouvez vous attendre à
ce que le guide fournisse un soutien supplémentaire pour vous ainsi que votre enfant. Le
guide saura travailler avec diligence pour créer un partenariat solide avec vous au nom de
votre enfant. Il travaillera également pour aider votre enfant et vous trouverez vos places
respectives dans la communauté des parents et des enfants. Il saura apprendre à connaître
votre enfant et à le relier à un travail valorisant. Il va, avec l'aide des enfants plus âgés
familiariser votre enfant avec la culture et les coutumes de sa nouvelle communauté. Plus
tard, parfois aussi tard que la deuxième année, il va introduire votre enfant à travailler dans
des carnets de bord ou d'autres outils qui permettront à votre enfant de se rendre
progressivement de plus en plus responsable de sa propre éducation.
Il va sans dire que le guide de votre enfant est là pour l’ aider à se développer
académiquement et intellectuellement , mais le travail le plus grand et le plus important
encore est qu’ ils vont entreprendre la création d' une culture de classe qui prend en charge
le développement du caractère, des habitudes positives de l'esprit, et les compétences
sociales nécessaires pour être un membre à part entière heureux de notre culture de travail
basée sur la collaboration , l'entraide et l'attention mutuelle . Cela met davantage l'accent sur
le caractère social du travail en parallèle des besoins psychologiques de l'enfant élémentaire
et ses intérêts naturels. Bien que le guide continue à travailler avec chaque enfant comme ils
en ont besoin, ils travailleront plus souvent avec toute la communauté. Dans un sens très
réel, l'enfant élémentaire dispose de deux guides - l'adulte et ses pairs - et un guide qualifié
comprendre qu'ils ont toujours cet autre partenaire dans la pièce pour les soutenir.
La stimulation et l'intensité de la classe Montessori élémentaire qui fonctionne bien peut être
épuisante physiquement et émotionnellement pour les nouveaux enfants qui sont encore en
transition. Il y a tellement de choses à assimiler, tellement de choses à penser, tant à
apprendre ! Prévoyez dès maintenant de leur offrir un soutien supplémentaire à la maison en
ayant la meilleure nutrition possible et 9-11 heures de sommeil chaque nuit. Renouvelez
votre engagement à les protéger contre l'exposition quotidienne à la télévision, les jeux
vidéo. Donnez-leur beaucoup de «temps morts» et du temps dans la nature. Ce n'est pas le
moment de charger leurs horaires de cours privés et des activités parascolaires ! Lisez à
haute voix avec eux tous les jours des livres recommandés par l'école ou le guide de votre
enfant. Prendre un repas en famille au moins plusieurs fois par semaine pour pratiquer l’art
de la conversation sur des sujets que votre enfant rencontre à l'école. Laissez le temps à
votre enfant dans sa chambre de parler, de spéculer, de s’interroger, d'imaginer à voix
haute. Parler moins et écouter davantage.

Demandez à votre guide de recommander de bonnes ressources parentales pour les
parents ayant des enfants d'âge élémentaire. Être sûr que l'un des livres que vous lisez est
bien« Comment parler pour que les enfants écoutent, Comment écouter pour que les enfants
parlent « de Fabert et Mazlish . Découvrez le livre de Blackard. Et rester en contact avec
votre guide si vous avez des questions et des préoccupations.
Surtout, profitez d'apprendre à connaître ce nouvel enfant. Les années du primaire seront
riches, stimulantes et pleines de nouvelles expériences et de souvenirs colorés. Grandir
joyeusement avec votre enfant élémentaire Montessori ces six prochaines années! Vous
n'aurez plus jamais une telle opportunité pour l'amélioration de soi et la croissance
personnelle. C'est le cadeau de votre nouvel enfant pour vous, si vous l'acceptez.
Cordialement,

