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Développer ma capacité à faire des liens 

pertinents, entre les idées, les actions, les 

époques, les personnes, mes émotions, le 

corps et l’esprit…

intelligent 
Intelligence : du latin inter - ligere. 
Lier entre, relier



S’inspirer du vivant pour concevoir une 

organisation ouverte à tous,  

Ouverte sur le monde, les cultures, les 

points de vue,  

Sur le vivant, la nature, le futur, le vivre 

ensemble…

Organic 
vivant, naturel



School 
Lieu de jeu, d’épanouissement, de respect

Parcours quotidien du corps  

Respiration - Etirement - Equilibre -  

Orientation - Dynamique 

Parcours quotidien de l’esprit 

Question - Action - Evaluation -  

Partage - Validation 

« Le jeu est le travail de l’enfant » 

Maria Montessori 



L’accompagnement classique 
Quel âge as-tu ? Assieds toi, tais toi, 

écoute, obéis. 

L’accompagnement iO School 
 Qu’as-tu envie d’apprendre ? 

Jouons ensemble, respectons-nous, nous 

te faisons tous confiance.



L’accompagnement iO School

Respecter le rythme naturel de l’enfant 

Cultiver le potentiel de chaque apprenant 

Utiliser toutes les pédagogies actives 

Enseigner plusieurs langues 

Evaluer scientifiquement les résultats 

Accompagner le bien être et l’autonomie  

Respecter les programmes Education 
Nationale



Nos missions

Accueillir 

Sécuriser 

Reposer  

Prendre soin  

Jouer pour apprendre 

Construire  

Evaluer 



Nos valeurs

Respect  

Confiance  

Honnêteté  

Réciprocité 

« Ecouter l’enfant, respecter son rythme.  

Se respecter soi-même et les autres. 

Respecter son environnement  

et l’ensemble de l’humanité. »  

Maria Montessori



- Toute personne est digne de confiance. 
- Chaque individu souhaite naturellement 
apprendre. 
- Le jeu et le plaisir sont les meilleurs 
moteurs de l’implication. 
- L’erreur est nécessaire et souhaitable 
pour apprendre. 
- L’intérêt des apprenants est toujours le 
critère final de décision. 
- Chaque processus de décision doit 
impliquer tous les acteurs concernés. 
- Nous respectons toujours le rythme 
naturel des personnes et des projets. 
- En cas de problème, nous devons en 
parler immédiatement et directement aux 
personnes concernées. 
- Nous cherchons toujours des solutions 
sur mesure construites avec tous les 
acteurs.

Notre charte



1. Le jeune enfant peut apprendre à lire, 

écrire et calculer de la même façon 

naturelle 

qu’il apprend à marcher et parler, 

avec plaisir et facilement. 

2. Chaque enfant apprend  

selon son rythme,  

son propre choix. 

Il cultive son propre désir d’apprendre. 

Les principes Montessori



3. L’éducateur l’accompagne  

dans ses découvertes, 

ses apprentissages.  

4. L’école favorise le développement global, 

physique et intellectuel, 

sensoriel et analytique, 

seul et en groupe, 

immédiat et dans le long terme.

Les principes Montessori



Baigner l’enfant dans un environnement 

permettant d’apprendre naturellement 

Favoriser la progression du concret vers 

l’abstrait  

Proposer des outils pédagogiques adaptés 

pour chaque enfant 

Le quotidien



« La sagesse, c’est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas 

les perdre de vue quand on les poursuit. » 

 Oscar Wilde 

Construire ensemble l’école idéale



« Et pourtant elle tourne… » 

Galilée  

« Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle 

subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant été une 

évidence. » 

Arthur Schopenhauer 

« Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c’est juste un bon moment à passer. » 

Romain Gary 

« Le pessimisme de la raison ne doit pas empêcher l’optimisme de la 

volonté » 

Antonio Gramsci

Ne pas hésiter à innover



« Le véritable devoir du maître est d’aider 

pas de juger. » 

Maria Montessori 



Le handicap une simple limite à dépasser



Jouer 

Rire 

Découvrir 

iO School



Everybody says   iO!
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