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3. The New School of Boulogne



1.

Marie-Aimée 

NIOX-CHATEAU

Une montessorienne de la première 

heure ?

A Montessorian from the first hour?
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Marie-Aimée NIOX-CHATEAU (1893-1987)

 Préparatrice puis maitresse auxiliaire à 

l’école Sophie Germain de Paris 

(directrice Aimée Fievet)

 Sociétaire de « La Nouvelle Education »

 Directrice de la Joyeuse école de 

Boulogne (1932-1939)

 Directrice avec Blanche Harvaux de la 

Nouvelle école de Boulogne (1947-1956)

 Directrice de l’externat médico-

pédagogique de Levallois
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 Teacher at Ecole Sophie Germain, Paris

 Member of « La Nouvelle Education »

 Principal of « The happy School » of Boulogne 

(1932-1939)

 Principal with Blanche Harvaux of the New 

school of Boulogne (1947-1956)

 Director of the medical-pedagogical school of 

Levallois



Marie-Aimée Niox-Chateau et le montessorisme

Marie-Aimée Niox-Chateau and the Montessorism

 Stage au jardin d’enfant de Miss Cromwell

 Training in Miss Cromwell’s kindergarten

 Traduction des premiers ouvrages de Maria Montessori

 Translation of Maria Montessori’s first books

 Formation des jardinières d’enfants dans les écoles de formation d’Emilie Brandt 

et dans les écoles nouvelles

 Teacher training in kindergartens and new schools
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2. 

Les réseaux de 

diffusion du 

montessorisme

• Les jardins d’enfants

• L’école maternelle

• Les écoles nouvelles
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• Kindergartens

• Pre-School

• New Schools

The networks of diffusion of

Montessorism



1915-1918 Les jardins d’enfants des refuges franco-belges

The French-Belgium kindergartens for refugees

Refuge de Fontenay-aux-Roses
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L’influence du Montessorisme à l’école maternelle

Le décret du 15 juillet 1921 modifie celui de 1887 

Article 3

Dans toute école maternelle et dans toutes classe 

enfantine les enfants sont divisés en deux sections suivant 

leur âge et le développement de leur intelligence. 

L’emploi du temps comprend : 

1. Des exercices physiques

2. Des exercices sensoriels, des exercices manuels, 

des exercices de dessin

3. Des exercices de langage et de récitation, des récits 

et des contes

4. Des exercices d’observation sur les objets et sur les 

êtres familiers à l’enfant

5. Des exercices ayant pour but la formation des 

premières habitudes morales

6. Pour les enfants de la première section, des 

exercices d’initiation à la lecture, à l’écriture, au 

calcul

The influence of Montessorism at preschool

« La méthode d’acquisition de la lecture et de l’écriture dans 
la méthode Montessori se fait aussi par une auto-éducation, 
précédée cependant de quelques enseignements donnés 
par la maitresse. Elle sera peut-être adoptée dans nos écoles 
avec plus de difficultés […] 

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. »

Flayol E., La méthode Montessori en action : Théorie, pratique, 

critique, Paris : F. Nathan, 1922, p. 97-98.



La diffusion du Montessorisme dans l’entre-deux guerres

The spread of Montessorism in the inter-war period

La formation des 
jardinières d’enfants

The kindergarten’s
teachers training

Jardins d’enfants et écoles nouvelles

Kindergartens and New Schools

Emilie BRANDT (1879-1963)



3. 

La Nouvelle école 

de Boulogne

• La Joyeuse école 

• Le renouveau de l’après-guerre

• Une école publique expérimentale
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The New School of Boulogne

• The Happy School

• The post War period renewal

• An experimental public school



La Joyeuse école      (1932-1939)

The Happy School

Le travail intérieur des enfants

« J’essaie de donner à l’enfant la notion de couleur à l’aide

de deux plaquettes : une rouge, une bleue. L’enfant ne suit

pas. Je renouvelle l’essai deux ou trois jours encore, à

quelques jours d’intervalle, et devant de nouveaux

insuccès, j’y renonce momentanément ainsi que Mme

Montessori nous le prescrit : c’est que l’enfant n’est pas

prête ».

La Nouvelle éducation, décembre 1933
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The children’s inner work

« I try to give to the child the notion of colour by two blocks : one 

red, one blue. The child doesn’t follow. I try again two or three

more days, and in front of new lacks of success, I give up for the 

moment as Mrs Montessori stipulates: the child is not ready ».

La Nouvelle éducation, December 1933

La « Joyeuse école » de Boulogne se 

propose d'éduquer et d'instruire les 

enfants de 3 à 10 ans suivant les 

principes de la méthode Montessori. 

Son but est de créer autour des 

enfants l'atmosphère qui leur permet 

de se développer harmonieusement, 

tant du point de vue physique que 

moral et intellectuel.[…] 

En dehors des exercices de chant, de 

rythmique, de dessin, d'écriture, de 

lecture, de calcul - emploi du matériel 

Montessori - les enfants s'exercent à 

de nombreux travaux manuels, 

indispensables au développement 

général à cet âge.



Le renouveau de l'après-guerre

The post War period renewal

La réforme de l'enseignement :

la commission Langevin-Wallon
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- Les classes nouvelles du secondaire

- La création d’écoles publiques expérimentales :

 - 1945 :L'école Decroly de Saint-Mande

 - 1947 : La Nouvelle école de Boulogne

The Education reform : 

the Langevin-Wallon Commission

- The secondary `new classes`

- Experimental public schools :

 - 1945: The Decroly School of Saint-Mandé

 - 1947: The New School of Boulogne

La création d’écoles nouvelles privées :

- 1946 : L’école La Source (Cousinet et Chatelain)

- 1947 : L’école du Père Castor (Paul Faucher)

New Schools : 

- 1946: The School La Source (Cousinet et Chatelain)

- 1947: The School of Père Castor (Paul Faucher)



La Nouvelle Ecole de Boulogne (1947-1956)

The New School of Boulogne
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Un statut expérimental :

➢ classes de 25 élèves

➢ choix de l'équipe pédagogique

➢ liberté pédagogique

➢ dans le respect des programmes

Partenariat :

CEMEA, 

ville de Boulogne,

Education nationale

An experimental status:

➢ 25 pupils by classes 

➢ choice of the pedagogical team

➢ pedagogical freedom

➢ in the official curriculum respect

Patnership:

CEMEA, 

Boulogne city,

National Education
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La Nouvelle Ecole de Boulogne (1947-1956)

The New School of Boulogne


