
L'etre 
le plus extraordinaire 

·, 
. 

que J aze connu 

Ma mere, Maria Montessori
PAR MARIO MONTESSORI 

J 
'in-AI encore un petit gar on

quand, t111 matin a Rome je Fus evejlfe pnr de s cou; cs � L'une des meilleures peda
�1Y terieu es quj cbranlaicnt mon gogues que l'on ait connuesht_et par �"� grondemcnt sourcl. est a l'origine de bien despeme �vais-1e o�vert les yeux que methodes actuelles E h ma mere entrait, calrne et sou- . n c aque
riante, et s'asseyait au bard de enfant cett

_
e femme au grand

mon lit. creur voya1t une personnalite
- Mario, dit-elle, tu vois le particuliere et irrempla9ablelustre du plafond qui se balance ?
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Si je le voyais ! 
- Tu sens le sol qui tremble ?
Je hochai la tete affirmative-

ment. 
Ma mere ecarta les bras ; elle 

semblait m'inviter a participer a

une rnerveilleuse surprise. 
- Eh bien ! Mario, c'est un

tremblement de terre. 
Pour Maria Montessori, meme 

un tremblement de terre etait une 
occasion d'ouvrir l'esprit d'un en
fant. Elle etait convaincue que Dieu 
a dote l'etre humain du desir et du 
pouvoir de developper sa personna
lite. En decouvrant une maniere de 
liberer ce pouvoir latent, elle a re
vele au monde une conception nou
velle de !'education et une methode 
qui pen;µet a l'individu de se con
naitre et de se realiser clans la joie. 

On est vraiment stupefait, 
quand on embrasse retrospecti
vement !'ensemble de sa carriere, 
gu'eJle ait pu, en l'espacc cl'unc vi , 
acco;npnr tant d ho es : sur le
plan s ientifiqu -, cl'abord, en, tnnt 
CJU'anthropologue t premier fem
me medecin d'Italie, et ensuite sur 
I plan de la pedagogic, en tant qu 
eniale fondatri e du mou emenl 

mondial de formation prescolairc 
qui porte son 110111. Ma plus grancle 
fierte est d'avoir ete associe a ses 
travaux. Un jour, etant enfant, je 
me trouvai separe d'elle clans une 
foule; quand je la retrouvai, je 
cleclarai, tout fier : 

- Tu peux aller ou tu vouclras,
je trouverai toujours moyen de te 
suivre. 

J ai presgue reussi a faire de ce 
propo lll1 realite. Pen�ant ,40 

an , en qualitc de secretane cl a_ -i tant, puis de jeune confxere, ) 
l'ai uivie dans tou s deplac -
ments sur la moitie de la planete, 
en tous les lieux ott l'appelait sa 
mission. 

Contrairement a la plupart des 
femmes austeres qui, a l'oree du 
siecle, embrassaient une profession 
liberale, ma mere s'habillait avec 
elegance et avait beaucoup de cl�ar
me. Elle aimait la bonne chere, 
la bonne societe, les conversations 
intere santes. Ses , ux bruns, au 
regard ardent, qui savru_ent briller
de joie, savaient aussJ observer 
avec precision : 

- Tout l'art de vivre, disait-elle,
consiste a se soumettre au reel. 

Extremement objective, elle re
garclait 1 monde autour cl'elle et 
1 voyait t 1 gu'il etail, ,sai� pro
j t r ur hti le ou1eurs eclw an�es 
dont tenclenl a Jc par r nos ouha1ts 
et nos espoir . 

Son premi r soin, quand elle 
formait de professeurs, etait de 
leur apprendre a voir. 

- On VOLIS a enseigne, disait
clle, a faire en sorte que l'enfant 
vous prete son attention. Main
tenant, c'est a vous de l'observer. 

« Trop a faire. » Petite fille, ma 
mere etait la derniere de sa classe ; 
rien n'entrait clans sa tete. Puis, a
dix ans, tout a coup, elle changea. 
En meme temps qu'elle s'interessait 
davantage a la religion, ce qui ar
rive assez couranunent aux fillettes 
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de cet age, naguH en elle le « Cher idiots. » , Ile entrn dans sentiment d'une tach i1 accomplir. l'equipe de la clinique psyclliatri-es parents s'aperr;urenl pom Ja que cl I' ni er ite, ou l'une de prenticre fojs de cettc transfor- cs aLtributions consistait a visiter mation intcrieure quand 1'cnfant I •s asilcs cl'. licnc cl, la ville afincontracta une gripp trc grav . cl' choisir des suj ts cl etudes. ALe medecin laissait voir le pircs ettc epoquc, lcs nfant anormaux inquietud s. fois r aria rnssurn ctaienl classes pnrmi Jes fou et a mere: loges ave . CllX. Dans llll a ile, La- c tc tourmente pus, 111a111111a Dottore. sa (on l'appclait ouvent11Lia, jc ne vois pa mourir, j'tii ain i) vit de malheureu, enfants trop a faire. pai:guc dan unc pi e an meuApre cela, elle prit Ja t Le de hies, comm des pri onniers. sa classe. e parent tenter nt de - Regardez-le , dit avec degout!'orienter ver l' n eignem nt la Ja ·m eilla11tc, c1uand ils ont fini eule cardere qui, a l'epoque, fftt de manger ifs c jcttent par terr· ouverte aux femme.. Ile refusa comm de animnux pour ramasser tout net; ell 'eta it mis en Let l s ntictte .
clc cl 0venjr ingeuieur I A 1 4 an. , 1 a mer obs rva la · ene. atteneJle suivait Jes cour d'une e ole livement. Av c de cri stridents,tecl111igue de gar on . Au bout cl'un incoherent , Je cnfant tendaientan, ell bifurguait ver la biologic leur main. nvicles ver le minu -et finalement deciclait de faire sa cules morceaux cl pain, gu'ils medecine. pctrissaient ensuite pour leur don-- Impo sible, Jui de Iara l • pro- ner des formes diver es.fes'eur Guido Ba ceJli, doyen de e fut une illumination. e la acuJte d medecin de I' - ni- enfants, comprit-clle avaient £aim ver ite de Rome. non pas tant de nourriture qu •lie .finit neanmoiJls par entrcr d'expericnc ; leUl's petites main
a la Faculte, gagna une bourse ct cherchaienl maladroitement unse pro ·ura le complement nece - contact avec I monde. Quelque aire pour equiJibrer on budg t en ob cure force interieur le poussait lonnnnt des le�on particulier . ta clevelopper leur corp , leur sprit,on pere, qui desapprouvait totale- leur p r onnalite. Au lieu de l ment la voie qu'ell avait hoi ie, isoJ r et de leur impo ·er des conrefu ·a pendant des annees de lui Lraint s, iJ fallait Jes liberer. Mai adres er la parole. eule femme a comm nt Jes toucher ? la Faculte de mcdecine, eUe dul Le Dr Baccelli, clevenu ministr, ·upporter bien des humiliations ct italien cl !'In tru ·Lion publique,bicn des brimade . 1lais elle con- in vita 1laria a faire unc confer •nc • quit son dlplome. sur l'eclucation de f. ible d'e ·pi:it. 
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ettc con fcren ·e su ita daus le proches de pupiLrcs qu Jes eleves 
public un intcr�t i vif <jlte l' clevai nt se plier n dem: e sc 
minjstre fonda une ccolc cxpcd- tortilJer pour s'y gH. er. ne fois 
meotale pour nfants anormaux l coince u !cur place, ils ne pou
cn con6a la direction au Dr fon- vaieot, pen ait-on, fail'c autreme.nt 
tessori. que d'eeouter leurs professeurs. 

- n .fln de comptc, lui dit-il u Obtenir qu'il sc tienn nt tran
rinnt vous ctes toujours fcmm ct quilles . cmblait I but suprtme a
jardinicrc d'enfants ! atteiuclr ; le moinchc mouvement 

« 1es chers idiot. >>, c'est ainsi etait cvercm nt puoi. 
que ma mere clesignait les enfants -Tout notre ideal, clit-cUc tm
dans son journal. Toute la journec, jour a un groupe de maitr et d 
de 8 hcurc du matin a 7 h ures fonotionuaires, est apparemment 
du oir elle 'occupait de c petits looc dan les fond cl culotte . 
etrcs que la societe avaH abandon- Les maison d enfants. A.pres 
nes, jugcant !cur cas de per\ avoit: fance l'e ol pour enfant 
Elle ob ervait, cxpcrimcntnit, « at- anormaux, ma m:\rc retourna � la 
ti ant, di ait-cllc, la p lit flamm Facultc, ot1 clle fut, par la uite, 
cl'intclligenc que jc voyais clans nomme professcur d'anthropolo
lcur y�ux >>. pr s dcux ans d gic. ➔ t c'c t seuJcmcnt ept an plus 
lravail in ten if, clle fit parlicipcr ta rel qu' lie decouvrit l'reuVIe qui 
ces enfants a un examen, dan un de ait orienter clefinitivement sn 
ecole publique de type courant. c vi . ne operation immobilier , 
« chcr idiots» montrcr nt qu l · ur due a l'initiativ privce, avait arra
cas, aprcs tout, 11 ctait pas i de cs- chc n d'affr llX tauclis ·urp uple 
pcrc1;. beaucoup reponcUrent com- plu ieurs ccntaine de famjllcs in
me <'.!cs enfant normaux. digente pour lcs reloger clans dos 

La nouv lle, quand He fut pu- appnrtcmenl plus convcnablcs. 
bliee, fit sensation. 'lai ma mer 1 Jais penclnnt quc le· parents 
ave• UJl ab oh1 clctnchement, vit etaicnt < leur travail et les afoe 
la portee recll cl l'cxperience: des enfants a J ecol , lcs petit , le 
l'etonnanl n'etait pa qu de moin de six an , e trouvaienL 
cnfant anormaux pu sent obten.ir Jivrcs a eux-m�mes. On clecida 
de bons rcsultats, mais que des alors d crcer Ult jarclin d'cnfants 
enfants normaux lcur fu nt de i t on d · manda au Dr Montessori 
p u ·uperieur . <l' n as umer la dil'cction. 'Ile 

,JI, c mit a isiter de ecolc accepla immediatcment. 'nfin
'. publique et decouvrit qu'on faj ait J'occa ion Jongt mps attcncluc Im 

Lout au monde pour y decom:ager ctait offertc cl' ssaycr sur des 
J'iniliativc. cs banes ur lcsqucls en fonts norm aux e theorie· edu
on Jes faisait asseoir etaient si rap- catives. 

I965 L'ETRE LE PLUS EXTRAORDINAIRE ... 73 Sa Casa dei Bambini (la Maison terieurs d'un ban eguilibre intedes Enfants) s'ouvrit a Rome clans rieur. » 
le guartier pauvre de San Lorenzo. •reud a fait observer lH1 jolll',« oixante cnfants en larmcs, cf- �vec 

_
aclmiralion, quc Jc enfantsl'rayb;, si auvage qu'il ctait impo - formc scion I' sprit Montessori n . ible cl' Jes faire parler; des en fan ts risqucnt uci·c cl'cn ombrcr J'antiHhaltu., mal ten us, p�I s, sous- chambr du p -ycl1analy tc. alimenlcs, qui avaicnt poussc clan · In trument nouveaux. 'est par de sombre lauclis sans qu rien le canal de sens qu'un nfant cle-vlnt timul r leur prit », c' · st v loppe son intcllig nc , timail ainsi quc ma mere dccrivait, apl'cs ma 111 �re. Aussi cnfa-t-e1l lout un l premier jour passc en leur com- materiel clidactigue destine a perpagnie, le cnfant dont cllc avait mettrc ,1 }'esprit de J'enfant cle fo charge. per evoir unc notion gdlcc a l'ex-

.'\_u ours des dcux annccs qui p�ricncc clircctc ur des objets tansu1v1rcnl ccs « petits vandal », g1ble . •n manipulant de tablcttcs comm 1-s app lait un journali t , idcntiques, p intc de coulcm difclevaicnt aider llHI mere a rcvolu- ferentc J cnfanl • pprcnd a graLionn r la pedagogic. Au lieu de �lucr I couJcurs, d Ia plus lnirc leur impo er des rcgles arbitraires a la plus fonce . En lrimtl de. 
el de I m· fourrcr des faits clans la cJochettcs d'apparcncc absolumenl t�tc, ell chcr ha le moycns de cmblabJ mai qui proclui ent un hberer lcur per ·onnalite. ·on different, ii dccouvre la gammcon premier soin fut cle les eivi- de · son mu icnu , ct la notion Jiscr, afin d'en faire des enfants d'echelle des sons se forme cl'ellelibres. Elle exhortait en ces termes mcn_1c clan· on 

7
spril. (La plupartJes professeurs : des J ·ux eclucatils n u age aujour-- F::litcs-lcur comprcnclr om- cl'l1ui sont inspire par c materielbien il e t important d m ncr ,\ dida tiquc quc ma mere crca voile\ bien une tilchc, si minimc oit-ellc. plus de 50 an .. ) Puis donnez-leur Ia liberte de choi- « Je sais ecrire ! ,, Selon ma ·ir leur activitc et d 'y aclonncr mer , i1 n'elait jmnai. trop t0t pouraus i longtemp qu'ils le dcs.ir nt. t c,ommcnc 'r a fair pal per a tm n-

_Le enfant 1ontes ori appre- font des letlrc. decoupec clan du tta.1 nt a c moucher sans bruit, ,) papicr de vcrrc, l'une de cs nomse la er les mains, ,\ circr !cur ou- brcu cs inventions. n jour un liers, a atta her Jes !acct , a boucl r gar��n gui de sinait avcc un crayon lcur ceintur et a scrvir de J'eau CCl'l ,t « 11/(//lO » (main). 11 cria aet du lait sans en renverser. « La tue-tete: confianee en soi et la maitrise de 
soi, ecrivait-elle, sont Jes signes ex-

- ]e Sais ecrire / Je Sais ecrfre /
Surpris et enthousiastes, enfants
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et professeur firent cercle autour les poussaient leurs aspirations, et
de lui. Puis, un a un, plusieurs leur plus grancle recompense etait
autres eleves se mirent a l'imiter ct de parvenir a l'etape suivante.
crierent : La guerre. Au cours des annees

- Moi aussi ! Moi aussi ! qui suivirent la publication clu pre-
Personne ne le leur avait appris. mier livre de ma m ·re, La Methode

Tout le role de ma mere s'etait Montessori, en I 9 I 2, ses principes 
borne a mettre l'enfant clans unc pedagogique applicable aux tres 
ambiance, cons;ue specialement a jeuncs cnfants fmcnt adopte par 
son intention, clans laquelle ii de nombrcu es ccoles en urope et 

f l, t t aux Etats-Unis. Plus tarcl, avec la pouvait aire ses c ec_ouver es e a�-. montee du totalitarisme, ils firent querir certames not10ns par expe-
rience. l'objet cl'attaquc multiple·. 

A la Casa dei Bambini, les en- En Allemagne et en Autriche, 
fants apprenaient a ccrire quatr le nazis bru!crent ma mer en effi-
a cinq mois avant d'apprendrc a gie sur des buchers faits de ses li
lirc. Un jour, clans une cl�s e _d vres. Quant a Mussolini, il essaya
petits qui a aient co1_n�11enc a lire d'c plojter sa renommc , puis il lui
un peu, ma mer ecriv1� au ta?leau devint ho tile quand ell refusa de 
noir: « i vous savcz lire cc1, vc- rvir a propagande. Le.� ecolcs ct 
nez rri.'embrasser. » Plusieurs jours les institut Cjll'ell avait fancies 
s'ecoulerent sans que !'inscription furent fcrmc · par orclre du gouver-
provoquat aucun rea tion. nement. 

-lls pen aient, raconte-t-clle, - Mario, dit-elle, Dieu a pris la
que j'avais e ril ur I tableau noir l'uniqu moyen de nous faire com
pou{ m'amuser, exactement co�1�111c prcndrc que nous avons suffi ·am
ils I� faisaient. Enfin, le quatnerne ment travaille ici et gu'Il a besoin 
jour, une toute petite bonne fem- de nous ailleurs. 
me, haute omme trnj pommes, Et, a !'age de 64 ans, ma mere 
vint a moi, <lit: « Eccowi » (Me quitta l'llalie pour etabJir a Barcc
voici) et m'embrassa. A l'fioe de Jone ·on nouveau quartier general. 
quatre ou einq ans, la plupart des uand eclata la guerrc ci ile c -
enfants de la Casa dei Bambini pagnole, j me trouvai a Lonclr ·, 
savaient lire et ecrire. et ma mere ctait seule clan notrc 

Cette ecole revela encore autrc maison de Barcelone avee trois de 
cho e: ce n'esl pas l'espoir d'unc mes enfants. Des camions remplis 
recompen ni Ja crainte d'une pu- de republicains sillonnaient les 
nition qui guide et stimule l'cnfant, rues, arretant taus ceux qui etaient 
mais la imple satisfaction du tra- suspe t cl sympathi pour Franco. 
vail aceompli. Le enfants avaienL L'opinion ctait tres montcc contrc 
toute Jatitud , de faire c vers quoi les atJ1oliques, et le fait d'etre de 
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ETRE LE PLUS EXTRAORDINAIRE... 7 5 nalion:dilc iLaliennc aggra ' it en- fi.'imes interncs, mais ma mere con-core le chos ·. n jour, un camfon tinun � enscigner. s'arrtha dcvant not.re porte. Les mi- On nous clemande ,lu Chana.licicns armcs qui l'occupaient r - pres la guerrc, �gee cl plus cl gardcrent avcc in i tancc la nrnison. 70 ans, ell rcvint n , urop . n •Mon fils ainc me raconta nsuite fois cl plu., se methoclc onnaisqu ma m '.re s'cloi na de la fen"\. sai nt u11 immense u ccs, ct Jestre ct ra · embla lcs enfant autour ecoJcs ou centres ifontcs ori pl'i-d'ellc. rent un nouvel c . or. l\la mere con--Tout le molldc, di L- •lie au si acrait :) lire ct n ecrirc bcaucouptra11quiJJcment qu' 11 m'avait ex- de temps. Nou habition un, maiplique le trcmblemcnt de tcrrc, doit son au bord de la mer, a Joorclwijl mourir un jom. '1ais In mort, pour aan Ze n Holland , dans la reccrlains, vient plus tot quc pour gion des tulipes.d'autres. 1ous a!Jon nrnintcnant · n jour de mai, jc dcj •unaisprier Dicu afin qu'JI nou uicle . ve lie dcvant unc fcnctr don-partoul ou nou irnn . nant sur J s champs cle tulipcs ctlor , on cntcndiL le bruit d'un la mer. J • Jui cH que j'a ai faitcamion qui 'eloignait. fon .fiJ 1a connais ance d un fonctionnair d cendit au rcz-dc-chaus ce ct, du Ghana, pay qui allait acccclcr prccautionn uscment jcta un coup a l'indepcnclan ct qui avait grandl'reil par la portc d'cntre . Les bcsoin d'ccolc . On nou dcman-hommc ctaicnt partis, 11rnis ils dait :'1 ma mer ct :) 1noi, c l'al lernvaicnt laissc un ccritcau ur lequel Hi-bas pour aider 11 la formation cl .on pouvait lir en lettres rou, prnfe seurs. « l cspectcz ettc mai ·on, ell ap- - 'ii y n des en fonts qui ontparticnt ,\ unc ami' des cnfants. » be oin qu'on s'occup d'cux rcpon-'n gui c de ·ignatmc, on • vo 1ait clit ma m r cc ont bicn c s paul'emblcme comm uni tc: le nrnrtcau vre petits /\fricains. J3icn ur qu'i]cl la foucillc. foul y aller. Dan' Lou le· p, 1s, l'un aprcs Je lui rappelai la chalcur, I s l'autre, la gucrrc nmcna l:t f rm•- conditions de vie diffi iles clans unt��re cl�s ec?Ics , lonlc sari. Apres t pays primitif. Elle avait tout des etre evaclce cl spngne sur une meme 8 1 ans.canonnicrc anglais , ma 111 '.r ·'in - - Jc voi · <;fl : tu ne v u , p.i quc taila 1\ Amsterdam. Un appcJ nous j'y ailJe, dit-cile cl'un ton gentimenLparvint de l'Indc, t nous nous I rcprobatcur. 1lefie-toi qu'un beau rencl1m s pour former des profe ·- jour j, nc parte sans toi. seurs. Pendant qu nou ctions - Oh ! u pcux bicn al lei· ol1 l�)-�a�, J'ltali · ntni en gu •rrc. on- Lu voudras, jc lrouverai Loujour ·,deres comm de cnn mis nous mo 1cn d tc suivrc, Jui rcpondi ·-
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je comm j'avai fait, petit gar on. mere etait morte. ElJe erait aUee 
Je quitlai la chambr • pour cher- au CJJana, assurement, ou e.11 n'jm

cher dans un atlas un' carte de port' quel autrn lieu oi1 de enfant 
l'Afriquc. Quancl jc rcvins, ma pouvaient avoir besoin cl'clle. 




