MaMontessoriBox : la première box éducative
Montessori pour éveiller et amuser les enfants de 3 à 6
ans
Chaque année, c'est la même chose : les parents, les oncles et les tantes, les
proches... se lancent dans une quête effrénée pour trouver "le" cadeau de Noël qui
fera mouche auprès des enfants.
Le casse-tête est encore plus important auprès des 3-6 ans ! Dans l'idéal, il faut
trouver un jeu qui soit à la fois :
•
•
•
•
•

Original pour susciter la surprise et mettre des étoiles dans les yeux des
bambins
Ludique pour amuser l'enfant
Educatif pour l'éveiller et nourrir son envie d'apprendre
Intelligent pour lui donner envie de l'utiliser longtemps
Solide pour ne pas être rapidement cassé/abîmé

Parce qu'elle connaît bien cette situation pour l'avoir vécue avec ses deux enfants
(et ceux des autres !), Zahra RICARDO lance un concept génial : MaMontessoriBox,
la toute première box pédagogique Montessori spécialement dédiée aux enfants
de 3 à 6 ans.
La pédagogie Montessori, qui a fait ses preuves depuis plus de 100 ans, libère tout
le potentiel de chaque enfant (capacités d'adaptation, autonomie, créativité et
confiance en lui) et lui permet d'apprendre autrement. Il s'agit tout simplement de
lui donner les meilleures clés pour bien grandir et s’épanouir.
Disponible sur abonnement ou via un achat unique, MaMontessoriBox se compose
d'un magazine d'accompagnement illustré sur la pédagogie Montessori, d'un
matériel éducatif concret et esthétique, et d'une nouvelle thématique pour varier
les apprentissages.

MaMontessoriBox : un coffret éducatif épanouissant
Maria Montessori disait :
L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit mais une source que l'on laisse
jaillir.
Cette femme médecin au parcours de vie passionnant a créé sa première école en
1907, dans un quartier défavorisé de Rome.
Les résultats spectaculaires qu'elle a obtenus lui ont valu une renommée mondiale.
Aujourd'hui, il existe des écoles Montessori dans le monde entier (la plus grande,
en Inde, accueille 26 000 élèves de la maternelle au lycée).
Sa pédagogie repose sur 5 grands principes fondamentaux :
•
•

•

•
•

La liberté : il faut laisser plus d'autonomie et de responsabilité à l'enfant
Les périodes sensibles : l'enfant apprend naturellement plus facilement
durant ces périodes privilégiées (de la naissance à 6 ans) car il est porté par
son intérêt irrésistible d'apprendre et son enthousiasme.
Le respect du rythme de chacun : l'apprentissage n'est pas une compétition,
chaque enfant a un rythme et des besoins qui lui sont propres. Apprendre
doit se faire de manière progressive et durable, avec plaisir.
L'environnement préparé : l'environnement doit être ordonné et stimulant,
mais aussi adapté à l'enfant (à sa taille, à sa force...)
Le contrôle de l'erreur : l'enfant est encouragé à contrôler seul l'exactitude
de ce qu'il vient de faire afin de se perfectionner et d'être acteur de son
apprentissage.

Avec MaMontessoriBox, les parents disposent d'un précieux outil pour réaliser leur
propre atelier Montessori à la maison, de façon simple et ludique... pour le plus
grand plaisir des enfants !

S'amuser et apprendre différemment, à son rythme
Les box abordent différentes thématiques (mathématiques, langage, sensoriel, et
découverte du monde) qui varient chaque mois afin d'élargir l'horizon des
apprentissages.
MaMontessoriBox contient :
•

•

1 magazine d'accompagnement illustré sur la pédagogie Montessori, pour
comprendre la méthode, s'en imprégner et l'appliquer facilement à la
maison,
Et 1 matériel éducatif concret, esthétique, ludique et réutilisable à volonté

Par exemple, l'édition de l'alphabet mobile, l'édition de la rentrée, a pour objectif
de permettre à l'enfant de composer ses premiers mots avant même de savoir
écrire.

Plus qu'une box éducative, un tremplin pour une vie épanouie
Un enfant heureux devient par la suite un adulte épanoui ! C'est pour cela que
MaMontessoriBox ne se contente pas d'apporter aux enfants des connaissances
utiles comme compter et lire.
En appliquant la méthode Montessori, les parents développent les compétences les
plus importantes pour l'enfant : la confiance en soi et en l'avenir, l'autonomie, le
sens des responsabilités, l'enthousiasme, et l'envie d'apprendre.
Jeux après jeux, en partageant avec lui de formidables moments de complicité, ils
lui offrent de solides bases pour une vie riche et sereine !

Les (gros) petits plus MaMontessoriBox
MaMontessoriBox a été développée par une équipe formée à la pédagogie
Montessori, composée de parents, d'instituteurs et d'éducateurs. Ils se sont fixés
un objectif : démocratiser cette méthode très efficace en la diffusant partout et
en la rendant accessible au plus grand nombre.
Le matériel pédagogique a été créé sur-mesure, par des fournisseurs
rigoureusement sélectionnés, pour garantir une qualité irréprochable. Les jeux se
conservent dans le temps, ils sont solides et peuvent être manipulés à l'infini.

2 formules à offrir et à s'offrir

MaMontessoriBox est disponible :
•
•

Sous forme d'abonnement sans engagement ou avec engagement de 3,
6 et 12 mois à partir de 19€/box selon la durée d'engagement choisi.
En achat unique : toutes les éditions de MaMontessoriBox sont
disponibles à partir de 29,90€. C'est très pratique de pouvoir
sélectionner soi-même la box que l'on a envie d'offrir : les perles à
compter, les lettres rugueuses, le puzzle planisphère des continents, les
nuances de couleurs...

Une édition sur-mesure de Ma Montessori Box
Cet alphabet mobile Montessori aide l'enfant à composer ses premiers mots avant
même de savoir écrire. Cette édition contient :
•

•

•

Un magazine illustré de 20 pages, qui mêle les grands principes Montessori
avec un focus sur l'avenir de cette pédagogie en école publique, et la
méthode pas-à-pas pour accomplir avec succès l'activité avec votre enfant.
Le matériel pédagogique unique, comprenant
o 96 lettres en bois (consonnes x3 rouges et voyelles x6 bleues),
utilisant la renommée et prouvée écriture cursive Dumont (docteur en
sciences du langage),
o 13 cartes images auto-correctrices (image au recto et nom au verso)
Et d’autres surprises…

Pour en savoir plus
Site web : https://www.mamontessoribox.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mamontessoribox
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