
MaMontessoriBox lance ses abonnements personnalisés 
pour les enfants de 3 à 6 ans 

Reconnue par les professionnels du développement de l’enfant, et attestée par les 
recherches en neurosciences, la pédagogie Montessori se base sur le 
développement naturel physiologique et psychique de l’enfant, et le replace au 
centre de l'éducation. 

Mettre la pédagogie Montessori à portée de tous, sous la forme d’une box 
mensuelle éducative et ludique, telle est la mission de  MaMontessoriBox. 

La startup, lancée en 2017 par Zahra Ricardo, innove et propose désormais des 
abonnements sur-mesure adaptés à chaque enfant. Grâce à sa nouvelle 
fonctionnalité plébiscitée par les parents, les abonnements sont personnalisés en 
fonction de l’âge et du stade de développement de l’enfant, parce que chacun 
avance à son propre rythme. 

 

Une box basée sur la pédagogie Montessori 

Les box MaMontessoriBox ont pour but d’aider les parents à comprendre les 
fondements de la pédagogie Montessori, et de l’appliquer facilement à la maison 
avec leurs enfants de 3 à 6 ans. Chaque coffret contient ainsi un livret 
d’accompagnement illustré, qui permet de s’imprégner de la méthode, avec la 
présentation des multiples ateliers à mener pas à pas. 

Les coffrets placent l’enfant au cœur de son apprentissage, pour favoriser son 
autonomie et sa confiance en lui, et lui permettre d’évoluer à son rythme. Ils 
contiennent un matériel de haute qualité, soigneusement sélectionné et conforme 
à la pédagogie Montessori. Ludique, concret et esthétique, ce matériel est 
réutilisable à volonté. 
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MaMontessoriBox offre aux enfants les meilleures clés pour apprendre, se 
développer, être un enfant heureux aujourd’hui et devenir un adulte 
épanoui demain. 

Des apprentissages variés 

Chaque box explore une thématique différente : mathématiques, langage, sensoriel, 
ou découverte du monde. 

Au fil des mois, les coffrets ont fait découvrir aux parents et aux enfants les perles 
à compter, les formes à dessin, les lettres rugueuses, le puzzle planisphère des 
continents mais aussi les tables de Séguin pour apprendre à compter, l'alphabet 
mobile, le système décimal, la poutre du temps, les séries de lecture ou encore les 
animaux des continents et les opérations mathématiques. 

Ces coffrets pédagogiques permettent ainsi à l’enfant d’acquérir des connaissances 
académiques, mais aussi les compétences nécessaires à son développement : 
autonomie, confiance en soi, concentration, coopération, désir et plaisir 
d’apprendre... 
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La nouveauté MaMontessoriBox : les abonnements personnalisables 

Pour s’adapter encore mieux au rythme des enfants, MaMontessoriBox lance un 
nouveau système d’abonnement. Désormais, lorsqu'on s’abonne depuis le site 
internet MaMontessoriBox, un formulaire court et simple apparaît. Il permet de 
sélectionner l’âge de l’enfant, et ses compétences en langage : l’enfant sait-il 
reconnaître les lettres ? Connait-il leur son ? Sait-il lire ? 

Côté mathématiques, l’enfant sait-il compter ? Sait-il faire des additions ? Les 
réponses à ces 3 questions permettront d'identifier les éditions les plus adaptées à 
chaque enfant. 

Un enfant de 3 ans commencera ainsi par apprendre les sons des lettres et à 
compter jusqu’à 10, alors qu'un enfant de 5 ans apprendra à lire et à comprendre 
les principes des 4 grandes opérations mathématiques (addition, soustraction, 
multiplication, division). Ils recevront donc chacun une box différente. 
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Plusieurs formules, selon les envies et les besoins 

Plusieurs formules d’abonnement sont proposées, avec ou sans engagement : 

• Abonnement « liberté » de 1 mois, 
• Abonnement « supporter » de 3 mois, 
• Abonnement « engagé » de 6 mois, 
• Abonnement « passionné » d'un an. 

Les abonnements de plusieurs mois permettent de profiter de tarifs préférentiels, 
avec jusqu’à deux box offertes. 

Il est également possible de se procurer les box en achat unique ; la boutique en 
ligne MaMontessoriBox propose toutes les box déjà parues et plus encore... 

Une box éco-responsable 

• Une grande partie du contenu des box provient de France (spécifiquement 
de provenance locale de la région du Loiret). 

• L’intégralité du matériel éducatif respecte la norme de sécurité des jouets 
européenne « EN71 ». Ce matériel est composé de matériaux nobles, en 
majorité du bois de hêtre et de peinture écologique. 

• Le conditionnement des box est réalisé par un Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) permettant aux personnes en situation de 
handicap d’exercer une activité professionnelle et sociale. 
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À propos de Zahra Ricardo, fondatrice de MaMontessoriBox 

En septembre 2016, Zahra Ricardo assiste à la réunion de rentrée de sa fille, alors 
en moyenne section de maternelle dans une école publique. L’enseignante y 
présente son programme, fortement inspiré par la pédagogie Montessori. 

Zahra est séduite, et encore plus convaincue quand elle constate les progrès de sa 
fille, en termes d’apprentissage scolaire, mais aussi de comportement, avec des 
gains en autonomie, créativité et confiance en soi. 

 

Le déclic vient lorsqu'elle reçoit l’édition de novembre de la box créative et 
ludique à laquelle elle a abonné sa famille. Elle a alors l’idée de réunir les outils de 
pédagogie Montessori dans une box mensuelle et thématique. 

Zahra fait part de son idée à ses nombreuses amies institutrices, qui sont aussitôt 
enthousiasmées par le projet. Après avoir suivi une formation à la pédagogie dans 
une des écoles maternelles Montessori les plus réputées, elle lance la première 
MaMontessoriBox en juin 2017. 

L’entrepreneure a récemment suivi une nouvelle formation, pour les enfants de 6 à 
12 ans, et souhaiterait, à terme, étendre le concept MaMontessoriBox à d’autres 
classes d’âge. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.mamontessoribox.com 

Facebook : http://www.facebook.com/mamontessoribox 

Contact presse 

Zahra Ricardo 

Email : zahra@mamontessoribox.com 

Téléphone : 06 76 76 63 17 
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