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Les enfants ont pu découvrir avec enthousiasme les bienfaits de cette méthode d’apprentissage.  Photo RL  

L’accueil périscolaire, L’île aux copains , a accueilli une vingtaine d’enfants, maternelle et élémentaire 

confondus, de Sarralbe et alentours, durant les vacances de la Toussaint. Deux semaines riches en 

apprentissage qui se sont articulées autour du thème Montessori. Cette méthode d’éducation a été créée en 

1907 par Maria Montessori. Selon elle, chaque enfant est unique, a sa personnalité propre, son rythme de 

vie, ses qualités et ses difficultés éventuelles. L’un des points essentiels, reposant sur l’éducation sensorielle 

et kinesthésique est d’encourager l’autonomie et l’initiative chez l’enfant et ce, dès le plus jeune âge, d’une 

part pour faciliter et motiver ses apprentissages et d’autre part pour favoriser son développement en tant que 

personne. 

« Nous avons volontairement choisi un autre thème qu’Halloween pour ces vacances, afin de sensibiliser 

davantage les enfants sur la nature par le biais de différentes activités, explique Vanessa Mangin, directrice 

de l’établissement. À travers Montessori, nous avons pu mettre en avant différents objectifs pédagogiques. 

Les enfants ont pu développer leur motricité fine en fabriquant un abécédaire et d’autres bricolages 

entièrement réalisés avec des éléments trouvés dans la nature. Ils ont également pu avoir une approche 

sensorielle avec la création d’un parcours « pieds nus » confectionné avec des cailloux, feuilles, écorces, 

terre, etc. Les enfants ont également pu réaliser une recette de A à Z pour ensuite déguster le résultat autour 

d’un goûter collégial. » 

 

 

https://c.republicain-lorrain.fr/education/2020/07/15/l-ile-aux-copains-en-route-vers-l-afrique


Sport et nature 

Ces ateliers ont été ponctués par des activités sportives, afin que les enfants puissent se défouler et une sortie 

à l’écurie d’Altviller pour une après-midi poney le jeudi 22 octobre. Petits et grands ont particulièrement 

apprécié ce moment. « L’objectif de cette sortie était de sensibiliser les enfants sur l’animal, d’en prendre 

soin », précise la directrice. 

La sortie prévue à la ferme pédagogique de Zellen le 30 octobre a malheureusement été annulée suite aux 

annonces faites la veille par le gouvernement. À la place, les enfants ont pris part à un pique-nique suivi 

d’un petit bal dansant l’après-midi. 

L’accueil de loisirs L’île aux copains est géré par l’Opal, avec la participation et l’aide financière de la 

commune de Sarralbe. 

Renseignements et inscriptions au 09 80 78 18 95 ou au 06 52 55 25 88 ; ile-aux-copains@opal57.org ; 

https://www.opal67.fr/  

 

https://c.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2018/07/04/les-enfants-a-la-ferme-de-zellen

