
Extension de l' ecole Montessori
« Les Esprits Libres »

98 avenue Frédéric Mistral, 06130 Grasse

Création d'un 
Collège Montessori International

Collège-Internat à la Ferme 
dans le haut-pays grassois

Maria Montessori :  

 L'éducation est un processus naturel effectué par l'enfant. Ce
processus n'est pas acquis par l'écoute d'un discours mais par des

expériences avec son environnement



Les objectifs du projet :
Création d'un collège-internat associé à une ferme pédagogique afin de  permettre aux
jeunes d'utiliser leurs compétences dans de nombreux domaines pluridisciplinaires aussi bien
dans les travaux manuels qu’intellectuels. En parallèle des apprentissages scolaires, les
activités mises en place sur le site et la participation à la  vie en communauté permettront
aux  enfants  d’accroître  leur  autonomie  et  leur  indépendence,  ceci  afin  de  réussir  le
développement complet de leur personnalité : physique, émotionnel, intellectuel, moral et
spirituel. 

Cette vision est déjà en pratique dans notre école primaire.

Le lieu 
transformer un ancien Gîte de chambres d'hôtes situé dans le village de thorenc (06750)

en internat et en centre d'études et d'activités pour l'accueil des adolescents. 

Superficie du bâtiment 800 m²  et  superficie du terrain 3000m².

Projet pédagogique
Nous visons l'accueil de 25 adolescents en internat,  de façon progressive,  afin de les
préparer au brevet des colleges. Nous souhaitons créer une ferme pédagogique auto-gérée
par les élèves, qui permettra de pouvoir débuter un cycle de production et d'échanges. 

Nous Recevrons des étudiants internationaux à travers un programme d'échange entre les
collèges Montessori au niveau Européen. Les élèves pourront partir dans différents pays
pour apprendre les langues étrangères (type erasmus).

Projet Écologique

La production biologique de la ferme:
Nous vison une production 100 % biologique pour tous les produits 
maraîchers et d'élevage.  



Projet économique et de dynamique local
Redynamiser le haut pays grassois et augmenter les revenus du collège, en insufflant une
nouvelle dynamique sociale, économique et humaine sur notre territoire. 

• Echanges et du soutien avec des partenaires locaux : éleveurs et fermiers pour la
partie agriculture et élevage, artisans pour la transmission de savoir-faire.

• Activités annexes : 
◦ Un restaurant : 2 à 3 repas par semaine ouvert aux relations et au public.
◦ Une boutique  et les marchés locaux : vente de produits de la ferme.
◦ Aide à la personne : possibilité de fabriquer et porter repas à domicile, de faire 

des courses un jour par semaine, …

• Activités générées par le tourisme pendant les vacances scolaires et week-ends  
◦ Capacité de 28 lits.
◦ Organisation de journées pédagogiques, classes vertes, camps d'été Montessori, …
◦ Restauration ouverte au public.
◦ Accueil de groupes pour stages, séminaires, ateliers, conférences, ...
◦ Organisation de concerts, festivals, projection cinéma, théâtre, ...

Nos Partenaires 
Partenaire privés     :
Bureau de contrôle : Qualiconsult situé sur le site de Sophia-Antipolis. 
Architecte :  Yves Penchienat, architecte dans un bureau d'architecture. 
Eleveur :  Stéphane Maillard installé depuis 5 ans à Valderoure.
Le Gatilier : créateur d' huiles essentielles depuis 2002 à valderoure.
Partenaires publics     :
La mairie de Valderoure appuie notre démarche en faisant partie des associés de
notre société coopérative d'intérêt collectif.
La communauté d'agglomération de Grasse, ESS à Grasse : Valérie Tétu 
PNR : Parc naturel régional :soutien pour trouver des financements et subventions
au niveau local, national et européen , l'ONF est partenaire du projet.

Partenaires régionaux  et nationaux pour le développement de l'école
Association Montessori France 
Union régionale des SCOP/SCIC PACA 

Parents de l'école     : moteur initial pour la création du collège
   ils nous apportent leur soutien humain et financier.

CONTACT : lesespritslibres@free.fr / 0650127549 / www.les-esprits-libres.fr


