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Ou comment une jeune femme réinvente l’éducation des jeunes enfants, à commencer par ceux de 
l’école maternelle de Gennevilliers (Hauts-de-Seine, 92). Pas militante mais engagée, sous ses airs 
frêles, Céline Alvarez s’empare de la Bastille de l’Éducation nationale.

’est comme si tout dans son histoire  

devait la mener où elle en est aujourd’hui. 

Son enfance à La dalle d’Argenteuil 

(95), les copains qui « décrochent » et 

le sentiment d’injustice qui la traverse : 

« Je voyais autour de moi, au collège 

et au lycée, des personnes qui étaient 

brillantes mais qui ne rentraient pas dans 

le moule », s’énerve-t-elle. Frustrée, l’ado-

lescente continue jusqu’au bac, sans aimer 

l’école. Communication, théâtre, la jeune fille 

cherche son chemin et le trouve en Espagne, 

pays d’origine de son père. Bilingue de nais-

sance, elle donne des cours de français.  

L’enseignement lui plaît. Déterminée à en 

savoir plus, elle entame un Master de linguis-

tique à distance et part deux mois au Togo, 

pour une classe d’été avec une centaine d’en-

fants, de 3 à 12 ans. « Pas un seul bruit ne 

régnait dans la classe. On sentait leur envie 

d’apprendre », se remémore Céline Alvarez, 

les yeux brillants. 

La révéLation
C’est en revenant à Paris trois ans plus tard, 

que le destin frappe à sa porte. Elle tombe 

Céline AlvArez

l’institutrice 
(r)évolutionnaire
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année, afin « d’observer un milieu favorisé 

et censé être favorisant ». Le constat est le 

même : « Ces enfants apprennent plus chez 

eux qu’à l’école. » 

Le combat 
À force d’en parler autour d’elle, ses idées 

arrivent aux oreilles de personnes haut pla-

cées… Jusqu’à l’Élysée ! Elle l’avoue, « c’est  

totalement hors du commun ». La jeune femme 

finit par convaincre en listant point par point 

le programme actuel et en expliquant qu’avec 

sa méthode, les enfants peuvent le dépasser. 

Séduit, le ministère de l’Éducation nationale 

lui confie une classe avec les trois niveaux de 

maternelle pour mettre en place une expéri-

mentation pédagogique. Elle demande une 

Zone d’éducation prioritaire (ZEP), ce sera 

Gennevilliers. En parallèle, la trentenaire 

fait une formation Montessori et approfon-

dit cette pédagogie, en lien avec la recherche 

scientifique. Depuis deux ans, elle enseigne 

à 25 enfants, créant ainsi « un cadre éducatif 

facilitant leur développement et l’expression 

de leur potentiel ». Les résultats sont excel-

lents et la classe fait l’objet de nombreuses 

visites, tant hiérarchiques que scientifiques. 

Si l’institutrice a aujourd’hui trouvé sa voie, 

elle œuvre pour que ces méthodes soient gé-

néralisées. « Je ne veux plus qu’on éteigne les 

petites lumières de nos enfants »,  conclue-t-

elle, ce coup-ci les yeux dans le vague…

 Mélanie Klein

regarder 
la vidéo de 
la classe de 
Gennevilliers

lA pédAgogie 
Montessori

Mise au point par la pédagogue, médecin 
et anthropologue Maria Montessori, cette 
méthode  établie il y a plus d’un siècle  
repose sur l’autonomie de l’enfant, à travers 
le développement de la perception de son 
environnement. Le matériel utilisé, repris 
des travaux des professeurs Jean Itard 
et Edouard Séguin, répond aux besoins 
sensoriels de cet âge.

sur une annonce pour un poste d’enseignant 

dans une école privée Montessori. En visitant 

l’établissement, elle découvre le matériel 

imaginé par Maria Montessori (voir encadré 

ci-contre) : cubes, objets emboîtables, lettres 

découpées dans divers matériaux... « J’ai eu 

la très nette sensation de trouver mon che-

min », affirme la jeune femme. En ressortant 

de l’entretien, elle court en librairie acheter 

les ouvrages de l’anthropologue italienne. 

Depuis, une seule idée en tête : reprendre 

cet héritage pédagogique, le développer et 

en faire profiter le plus d’enfants possible. 

Notamment ceux des milieux défavorisés, 

comme son inspiratrice. Elle passe  alors 

le concours de l’Éducation nationale pour 

comprendre les méthodes traditionnelles et 

souffre de voir que ces dernières « sont infon-

dées scientifiquement ». Des flèches dans les 

yeux, Céline Alvarez fustige : « En formation, 

on n’apprend pas la pédagogie, on accumule 

principalement les connaissances des diffé-

rentes disciplines scolaires. C’est comme si 

un jardinier n’apprenait pas la biologie, com-

ment une  plante pousse ! » Elle demande à 

être affectée à Neuilly (92) pour sa première 

Les fondateurs de 
Google, serge Brin 
et larry Page, 
l’inventeur des 
Sims Will Wright, 
le musicien 
Jeff Buckley 
ou encore anne 
Frank ont suivi 
une éducation 
Montessori. 

Jeff Buckley

serge Brin et
larry page 

invitée du Up Café du 23 
octobre 2013


	UP02_01
	UP02_02
	UP02_03
	UP02_04-05
	UP02_06
	UP02_07-09
	UP02_10-11
	UP02_12-13
	UP02_14-15
	UP02_16-21
	UP02_22-27
	UP02_28-31
	UP02_32-33
	UP02_34-37
	UP02_38-39
	UP02_40-42
	UP02_43
	UP02_44-45
	UP02_46
	UP02_47
	UP02_48-49
	UP02_50-51
	UP02_52



