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Sources

• Presse française et américaine

• La Nouvelle éducation de Cousinet et 

Guéritte

• Archives en ligne (généalogie)

• Fonds d’archives : 

• Archives nationales

• Archives de Paul Faucher, médiathèque du 

Père castor, Meuzac

• Archives municipales de Paris et de Fontenay-

aux-Roses

• Archives de l’Ecole nouvelle d’Antony

Plan
1. La philanthropie américaine et la 1ère guerre mondiale

2. Miss Cromwell et les jardins d’enfants montessoriens

3. Le transfert du montessorisme en France après 1918
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1.

La philanthropie 

américaine
De nombreuses actions pendant 

et après la 1ère guerre mondiale
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La philanthropie américaine

William Nelson 

Cromwell : 

atelier du blessé 

franco-américain, 

comité américain des 

aveugles de guerre, 

les dentellières de 

Bailleul, 

« le retour au foyer », 

CARD…

Anne Morgan et le CARD : 

comité américain pour les 

régions dévastées

American Hostels for refugiees, 

9000 réfugiés belges et français
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Œuvres de guerre

Apparition d’une philanthropie de masse

Les invalides de guerre : création de nombreuses associations

The Society for the Fatherless Children of France (1916-1921) 

• Présidée par Seymour Cromwell

• 200 comités répartis sur tout le territoire américain

• Récolte 10 millions de dollars, qui permettront d’aider 250.000 enfants orphelins

• Emile Deutsch fonde en mars 1916 son pendant à Paris, la Fraternité franco-américaine.

Après la guerre : Accueil social franco-américain (Mrs Roosevelt, Mme Taufflieb, Miss 

Cromwell)
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2.

Miss Cromwell, 

apôtre du 

montessorisme en 

France

Les jardins d’enfants 

des refuges franco-belges 

durant la 1ère guerre mondiale

Miss Cromwell by W.M. Chase, 1893
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Mary Rebecca CROMWELL (1868-1948)

Une riche héritière américaine

Fondatrice de jardins d’enfants 

montessoriens pendant la 1ère guerre 

mondiale

Traductrice des premiers ouvrages de 

Maria Montessori en France
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1915-1918

Les jardins d’enfants des refuges franco-belges

Refuge de Fontenay-aux-Roses
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Les mutilés de guerre au service de la cause montessorienne

La pédagogie Montessori en temps de guerre

« White Croce, la Croce bianca dei bambini »

9

« Une collection se compose de 30 tables et chaises et de 
séries d’objets variés. Trois cent classes ont déjà été 

pourvues de ces collections ; on s’occupe de les multiplier 
dans les régions libérées, et de nouveaux appels de fonds 

sont constamment adressés en Amérique. »

ROZ F., « L’Amérique avec nous », Revue politique 

et littéraire. Revue  bleue, 1922, p. 598.



3. 

Le transfert du 

montessorisme de 

l’après-guerre

• l’école maternelle 

• les jardins d’enfants et les 

écoles nouvelles
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Du froëbelisme au montessorisme

Notre enseignement collectif, à la marche

réglée par le maître, par des programmes et

des horaires généraux, ne facilite guère et

même rend presque impossible le respect et la

culture des individualités.

Emilie FLAYOL, La méthode Montessori en

action. Théorie, pratique, critique, Nathan,

1922

Au mois d’octobre prochain, l’Ecole

Alsacienne ouvrira aussi un « jardin

d’enfants », avec du matériel Montessori.

Comme on le voit à Paris on n’a pas

adopté le nom italien, Maison des

enfants, mais on se sert du nom fröbelien

de Jardin d’enfants qui commence à y

être connu. Au surplus, nous pouvons

ajouter qu’au jardin d’enfants de l’Ecole

alsacienne, on s’inspirera de la méthode

Fröbel et de la méthode Montessori.

Marie BABUT, Foi et Vie, septembre

1912
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Le montessorisme à l’école maternelle

« Si la méthode Montessori est moins 

répandue qu’en d’autres pays, c’est que la 

petite révolution pédagogique opérée en 

Italie par l’institution des Case dei bambini

nous l’avons faite en France, vers 1880, en 

créant nos maternelles. »

Paul LAPIE, préface in M. Montessori, 

Pédagogie scientifique, trad. M.R. 

Cromwell, Larousse, 1919

• Traduction des ouvrages de Maria Montessori

• Fabrication du matériel

• Don aux Ecoles Normales et aux écoles maternelles
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« Mais dans la méthode Montessori où la règle est que l’enfant 

commence à apprendre à lire et à écrire aussitôt qu’il en manifeste 

le désir, c’est, en fait, bien avant l’âge où le règlement le permet que 

les enfants reçoivent leurs premières leçons de lecture et d’écriture. 

Les inconvénients que l’on apercevait à cette étude prématurée se 

trouvent, en effet, supprimés par la méthode employée. »

Emilie FLAYOL, La méthode Montessori en action. Théorie,

pratique, critique, Nathan, 1922



Les œuvres du Moulin Vert, Paris 

Le jardin d'enfants de Thivet (Haute-Marne) 

L'école de Strasbourg  …/…

Le montessorisme dans les jardins d’enfants

Emilie BRANDT (1879-1963)
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Le montessorisme dans les écoles nouvelles

Marie-Aimée NIOX-CHATEAU (1893-1987)

Montessorienne

Sociétaire de La Nouvelle Education

Directrice de la Joyeuse école de Boulogne 

(1932-1939), 

puis avec Blanche Harvaux de 

l’Ecole nouvelle de Boulogne (1947-1956)
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