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BIENVENUE	  À	  ELMA	  SCHOOL	  !	  	  
	  
- Rågsved,	  Skarpnäck	  och	  USA	  
- École	  orientée	  vers	  Montessori	  et	  les	  langues	  étrangères	  
- Elma	  School	  a	  démarré	  son	  activité	  à	  l’automne	  2001,	  Ses	  classes	  s’échelonnent	  du	  niveau	  	  maternelle	  «	  förskola	  »	  
jusqu’à	  la	  9ème.	  
- Nous	  couvrons	  également	  les	  besoins	  des	  enfants	  après	  les	  heures	  de	  classes	  (skolbarnomsorg)	  en	  proposant	  un	  
centre	  de	  loisirs	  (Fritidshemmet). 
- Cette	  garderie	  stimule	  les	  enfants	  dans	  leurs	  relations	  de	  groupe	  autant	  sur	  le	  plan	  fonctionnel	  que	  celui	  des	  
acceptations	  des	  différences	  de	  chacun. 
- Les	  enfants	  y	  choisissent	  leurs	  propres	  activités	  dont	  le	  jeu	  reste	  le	  choix	  le	  plus	  populaire.	  
Quelques	  avantages	  de	  notre	  école	  : 
・Elma	  School	  est	  une	  petite	  école 
・A	  partir	  de	  l’automne	  2005,	  nous	  travaillons	  selon	  la	  pédagogie	  de	  Maria	  Montessori. 
・Nous	  pratiquons	  une	  scolarité	  individualisée	  à	  chaque	  enfant	  selon	  son	  âge	  et	  sa	  maturité. 
・Les	  groupes	  scolaires	  sont	  composés	  d’enfants	  dont	  l’âge	  varie. 
・Nous	  collaborons	  avec	  des	  écoles	  de	  natation	  et	  de	  nature	  (naturskolor) 
・Nous	  sommes	  motivés	  et	  passionnés	  pour	  notre	  métier.	  Notez	  également	  que	  le	  nombre	  de	  professeurs	  par	  élève	  est	  
élevé	  par	  rapport	  à	  la	  moyenne	  nationale. 
NOTRE	  PHILOSOPHIE	  :   Notre	  philosophie	  est	  que	  chaque	  enfant	  doit: 
・Devenir	  indépendant	  tout	  en	  sachant	  fonctionner	  en	  groupe.	  
・Développer	  son	  sens	  naturel	  pour	  l’ordre,	  la	  responsabilité	  et	  le	  respect	  des	  autres.	  
・Comprendre	  son	  environnement	  et	  apprécier	  autant	  sa	  propre	  culture	  que	  celle	  des	  autres.	  
・Travailler	  au	  développement	  de	  sa	  motorique	  en	  général	  et	  du	  contrôle	  des	  mouvements	  fins	  en	  particulier.	  
・Pouvoir	  se	  servir	  pleinement	  de	  chacun	  de	  ses	  sens.	  
・Développer	  sa	  compréhension	  pour	  la	  langue	  suédoise	  et	  la	  langue	  anglaise	  (	  d'autres	  langues	  sont	  disponibles	  tels	  le	  
français,	  l'espagnol,	  le	  russe	  ou	  l'arabe 
MONTESSORI	  À	  L’ÉCOLE	  PRIMAIRE	  
- Si	  vous	  visitez	  une	  classe	  Montessori	  du	  niveau	  de	  l’école	  primaire,	  vous	  n’y	  trouverez	  ni	  estrade	  et	  pupitres	  
traditionnels,	  ni	  d’ailleurs	  de	  schéma	  fixe. 
- À	  leur	  place	  vous	  découvrirez	  un	  riche	  matériel	  scolaire	  disposé	  sur	  des	  étagères	  facilement	  accessibles	  par	  des	  enfants	  
d’âges	  différents	  travaillant	  par	  terre	  ou	  assis	  à	  des	  tables,	  seuls,	  à	  deux	  ou	  en	  groupes. 

DE	  LA	  LIBERTÉ	  À	  L’INDÉPENDANCE	  
Tout	  comme	  à	  la	  Maternelle,	  chaque	  enfant	  peut	  choisir	  ses	  occupations.	  Cette	  liberté	  de	  pouvoir	  suivre	  sa	  propre	  
initiative	  et	  d’agir	  d’une	  manière	  indépendante	  permet	  à	  l’enfant	  de	  se	  consacrer	  à	  ses	  activités	  aussi	  longtemps	  qu’il	  le	  
désire 
Un	  enfant	  peut	  donc	  se	  concentrer	  sur	  une	  matière	  un	  jour	  ou	  même	  toute	  une	  semaine.	  Cependant,	  cette	  liberté	  
implique	  que	  l’enfant	  prenne	  sa	  part	  de	  responsabilité	  et	  fasse	  en	  sorte	  que	  toutes	  les	  matières	  prévues	  dans	  son	  
programme	  scolaire	  soient	  également	  traitées. 
Cette	  liberté	  suppose	  également	  que	  l’enfant	  agisse	  dans	  le	  cadre	  du	  respect	  de	  ses	  camaradesz 


