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Introduction
Montessori Hossegor propose les recommandations suivantes aux familles sachant que 

celles-ci ne sont que des propositions. Chaque famille devra les adapter à leurs conditions de 
vie spécifiques. Certains ont des grands jardins, et d’autres vivent dans des appartements, 
certains sont très manuels et d’autres savent bien manier la plume ou le pinceau. Ceci est une 
situation unique pour nous tous. Nous  sommes tous concernés. Montessori Hossegor espère 
que cette période sera l’occasion de renforcer les dynamiques de la famille nucléaire afin que 
les enfants et les familles reviennent à l’école plus forts qu’avant.  
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Atouts obtenus par les enfants au travers de leur travail à Montessori Hossegor 
• Savent comment travailler 
• S’auto-dirigent 
• Sont flexibles 
• Sont productifs

Le rôle du parent:  Stabilité 
• Montessori Hossegor recommande aux parents de garder une vitalité forte tout en gardant forte 

celle de leur enfant. 
• La stabilité est le fait d’être raisonnable, fiable et de savoir user de retenue.

Le rôle du parent:  Assurer la régularité à travers l’emploi du temps 
• Aidez votre enfant à créer un emploi du temps 

      - Les enfants travaillent mieux lorsqu’ils savent à quoi s’attendre.  
	 -Les emplois du temps doivent être réalistes  

• Planifier une matinée jusqu’au déjeuner semble être le plus raisonnable 
• Les emplois du temps sont adaptables 
	 -Changez l’emploi du temps aussi souvent que nécessaire 
• Les emplois du temps peuvent être envoyés à Montessori Hossegor afin d’être examinés et revus 
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Le rôle du parent:  soutien émotionnel  
• Créer un sentiment de normalité.  
• Les enfants en-dessous de six ans incarnent leur entourage, ce qui signifie que l’enfant absorbe non 

seulement le langage, mais aussi les émotions qui l’entourent. 
• Les enfants de plus de six ans peuvent utiliser l’esprit de raison pour aider dans les discussions. 
• Partager les émotions ou inquiétudes de façon adéquate avec l’âge de l’enfant  
• S’assurer de faire le suivi aux questions que votre enfant pose et faites en sorte d’écouter ce que votre 

enfant vous demande ou ce dont il vous parle. 
• A la fin de la conversation faites en sorte que votre enfant se sente aimé et protégé. 
• Réduisez le contenu des informations (les images en direct peuvent effrayer l’enfant et l’adulte) tout 

en utilisant les informations comme source et support pour une discussion saine avec votre enfant. 
• Montessori Hossegor peut être contacté en cas de besoin de soutien supplémentaire. 

Ressources en ligne 
• https://www.mhe-sme.org/covid-19/?inf_contact_key=ace520fde9b380c68d69552be1a240be 
• https://naitreetgrandir.com/blogue/2020/03/12/coronavirus-comment-parler-enfants/ 
• https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19? 
inf_contact_key=aeb7900ab3293b27605faeb2801a6db1 
• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
• https://forestbluffschool.org/talking-to-children-about-coronavirus/

Temps passé devant les écrans 
• Montessori Hossegor ne recommande pas de temps devant les écrans pour les enfants en-dessous de 

sept ans. 
• Montessori Hossegor suggère un temps très limité des écrans pour les enfants au-dessus de sept ans et 

sous le contrôle des parents afin de recueillir des informations supplémentaires 

Création d’un espace pour l'enfant 
• Création d’un espace où votre enfant peut effecteur ses projets et ses tâches. Cet espace peut être 

aussi simple qu’une table.  
• Création d’un espace où ils peuvent ranger leur matériel.  
• Création d'un espace pour ranger les projets incomplets 
	 - Les parents auront peut-être besoin de parcourir ces projets incomplets afin de rappeler aux 	 	
	 enfants ou de les aider à compléter la tâche.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Idées et objectifs pour la journée 
• Les parents peuvent avoir une liste d’idées ou d’objectifs pour la journée affichés 
	 -Ceci peut inclure des idées comme donner à manger aux poissons, balayer la cuisine, écrire un 	 	
	 poème, chanter une chanson 
	 -Ces idées peuvent être changées lorsque nécessaire  

• Ou bien chaque jour les enfants peuvent écrire ce qu’ils aimeraient accomplir ce jour-là. 
	 - Pour les enfants en-dessous de six ans, l’adulte devra s’asseoir avec eux et créer les objectifs avec 		
	 l’enfant. 
	 - Pour l’enfant de la classe élémentaire, les parents peuvent examiner les objectifs que l’enfant a 	 	
	 créé. 
	 -Les parent permettent à l’enfant de créer des objectifs réalistes.

Les enfants en-dessous de six ans 
Montessori Hossegor pense que la situation est peut-être plus difficile à gérer pour les familles qui ont des 
enfants en-dessous de l’âge de 6 ans. Un bref  rappel sur l’indépendance peut amener un peu de clarté à 
votre tâche.  Plus l’enfant est jeune, plus il a besoin de votre aide. Un très jeune enfant n’est pas 
impuissant, mais a toujours besoin d’aide considérable pour compléter des tâches comme s’habiller. Au 
fur et à mesure que l’enfant grandit, son indépendance grandit également.  Un enfant de deux ans aura 
besoin d’aide pour fermer sa veste alors qu’un enfant de cinq ans non. Cependant l’enfant de cinq ans 
aura encore des difficultés à lire un premier roman et aura besoin d’aide s’il veut écouter l’histoire. Au 
sein des ambiances Montessori les enfants en-dessous de six ans reçoivent des leçons individuelles parce 
qu’ils ont besoin d’attention individuelle lorsqu’ils travaillent avec un adulte. Plus ils sont jeunes, plus ils 
ont besoin d’aide afin de commencer une tâche, et de la continuer sans l’aide de l’adulte.

Propositions pour travailler à la maison pour les enfants 
• Voir l’addendum:  Les devoirs dans la classe élémentaire 6-9 ans (Goertz) 
• Voir l'addendum:  Les devoirs dans la classe élémentaire 9-12 ans (Synder) 
• Voir l’addendum:  Activités maison 3-6 Montessori Hossegor 
• Voir l’addendum:  Travail à la maison pour enfants de l’élémentaire à Montessori Hossegor 
• Des idées se trouvent sur le groupe What’s App Montessori Hossegor 
	 -Montessori Hossegor Elémentaire WhatsApp 
	 -Montessori Hossegor Maison des Enfants WhatsApp 

• Montessori Hossegor fournira des addendums à ces propositions au fur et à mesure que de nouvelles 
idées sont partagées à travers toute communauté Montessori mondialement respectée
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Projets sur le long terme 
• Les écoles Montessori sont irremplaçables parce qu’elles se développement au travers d’ambiances 

centrés sur les enfants où les besoins physiques et psychologiques des enfants sont satisfaits. Afin de 
maintenir un esprit sain entre l’école physique et les enfants nous proposons deux projets sur le long 
terme: 

• Faire pousser des plantes 
	 - Les enfants peuvent s’occuper d’une plante qu’ils amèneront le premier jour où nous serons de 	 	
	 retour à l’école. Cette plante sera replantée au sein de notre jardin. 
• Livre de cuisine 
	 - En fonction de l’âge de l’enfant, l’enfant peut planifier, préparer et cuisiner un repas. 
	 -Tous les enfants qui le souhaitent peuvent écrire ou dessiner autour du thème d’un repas. 
	 - Les enfants de la classe élémentaire peuvent aller plus loin en écrivant un texte autour de la 	 	
	 culture ou des origines du repas qu’ils créent. 
	 - Montessori Hossegor rassemblera toutes les recettes/textes/dessins le premier jour où nous 	 	
	 serons de retour à l’école afin de créer un livre de cuisine. 
• Montessori Hossegor peut ajouter des addendums à cette liste.

4 Gestes sanitaires 
1. Le geste de la conscience spatiale et de la santé hygiénique 
	 - Lavez-vous les mains fréquemment. .   
	 - Maintenez une distance spatiale appropriée lorsque vous êtes en public.  Rappelez-vous toutefois 
	 que cela ne nous empêche pas de vous saluer. 
2.    Le geste de la santé mentale 
	 - Veiller à ce que notre bien-être mental et celui de nos enfants soient sains. 
3.    Le geste de la santé physique 
	 - Maintenez votre corps et celui de votre enfant en excellente santé physique en étant 	 	 	
	 physiquement 	actifs. 
4.   Le geste de la santé intellectuelle 
	 - Garder l'esprit actif

Rôle de Montessori Hossegor: Communication avec les parents 
• Nous sommes disponibles de 9:00 à 16:00, du lundi au vendredi si vous avez des questions, 

inquiétudes, ou des commentaires.   
	 -Vous pouvez nous contactez via email ou téléphone,  
• Vous pouvez programmer un entretien via www.signup.com.  
• Coordonner le partage d’idées ou de propositions via email, téléphone, ou le groupe Montessori 

Hossegor What’s App

http://www.signup.com
http://www.signup.com
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Rôle de Montessori Hossegor: Communication avec les enfants 
• Emails journaliers envoyés par les guides pour les enfants de la maison des enfants et de la classe 

élémentaire. 
	 -Ces mots seront envoyés aux parents afin qu’ils les partagent avec leurs enfants. 
• Si les enfants ont des questions, des commentaires ou aimeraient parler à leur guide, ils peuvent 

envoyer un email ou appeler l’école. 
	 -Parents, veuillez nous notifier à l’avance lorsque ce sont les enfants qui vont appeler ou qui 	 	
	 souhaiteraient appeler. 
	 - Si votre enfant décide d’envoyer un email, veuillez dire à votre enfant que nous pouvons mettre 		
	 jusqu’à une journée avant d’y répondre.



The Montessori Hossegor Home Guide for the Temporary Covid-19 Pandemic Period 

Montessori Hossegor will offer the following recommendations to our families knowing that these are 
merely suggestions and each family will need to apply them into their specific living conditions.  While 
some us may have large yards others may be living in apartments, some us may be handy with tools 
while the other handy with the drawing pen.  This is a unique situation for all of  us.  We are all in this 
together.  Montessori Hossegor hopes that this time will be a time to strengthen the dynamics of  the 
nuclear family so that children and families come back to school stronger then before. 
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Assets Gained by Children Through Work at Montessori Hossegor 
• Know how to work

• Self-directive

• Flexible

• Are productive

Parent’s role:  Steadiness 
• Montessori Hossegor recommends to keep parent vitality strong while simultaneously keeping 

your child’s vitality strong.

• Steadiness is the quality of being sensible, reliable, and self-restrained.


Parent’s role:  Consistency through a Schedule 
• Help your child to create a schedule


-Children work best when they have an idea of what is to come.  

-Schedules should be realistic


• Scheduling the morning through lunch is the most sensible

• Schedules are adaptable

	 -Change the schedule as necessary 

• Schedules can be sent to Montessori Hossegor for review


Screen Time 
• Montessori Hossegor does not recommend screen time for children under seven

• Montessori Hossegor suggests very limited usage for children over seven under parent 

supervision to gather extra resources 

Creation of a Child Space 
• Creation of  a place for your child to do their projects and tasks.  This can be as a simple as a 

table.  

• Creation of a place  to store their materials 

• Creation of a  place to store projects that are incomplete

	 -Parents may need to go through these incomplete projects to either remind children 	 	
	 or help them complete the task
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Parent’s role:  Emotional Support  
• To create a sense of normalcy 

• Children under six incarnate their surroundings, meaning, this child will absorb both the language 

and the emotions that surround her.

• Children over six can use the reasoning mind to aid in discussions.

• To share emotions or concerns adequately addressed to the appropriate age level

• Follow up on the questions your child has and make sure to listen to what your child is asking you 

or is speaking about.

• At the end of the conversation leave your child feeling loved and protected

• Minimize news content (as live images can be frightening to both child and adult) while still utilizing 

it as a resource for a healthy discussion with your child

• Montessori Hossegor can be contacted for further support


Online Resources

• https://www.mhe-sme.org/covid-19/?inf_contact_key=ace520fde9b380c68d69552be1a240be

• https://naitreetgrandir.com/blogue/2020/03/12/coronavirus-comment-parler-enfants/

• https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19?

inf_contact_key=aeb7900ab3293b27605faeb2801a6db1

• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

• https://forestbluffschool.org/talking-to-children-about-coronavirus/

Ideas and Goals for the Day 
• Parents can have a list of ideas or goals for the day on display

	 -this can include ideas as feed fish, sweep the kitchen, write a poem, sing a song

	 -these ideas can be changed when necessary

• Or each day children can write down what they would like to achieve for the day

	 -For children under six, the adult will need to sit with them and create the goals with 	 	 	
	 the child

	 -For elementary children, parents can review the goals that the child has created	

	 -Parent enables the child to create realistic goals

Children under six 
Montessori Hossegor believes perhaps our current situation will be hardest on our families with children 
under six.  A brief reminder on independence may help bring some clarity to your task.  The younger 
the child, the more help they need, an infant although not helpless still needs a considerable amount of 
help to complete tasks such as dressing.  As the child grows so too does her independence.  A child of 
two might need assistance in zippering her jacket whereas a five year will not.  Yet the five old still has 
difficulty reading a chapter book and will need assistance if she wants to listen to that story.  In 
Montessori environments children under six receive presentations in a one on one manner because 
they need individualized attention while working with an adult.  The younger they are the more help they 
will need in order to begin a task and to continue at the task without the assistance of the adult.   

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


LE GUIDE MAISON DE MONTESSORI HOSSEGOR POUR LA PÉRIODE PANDÉMIQUE TEMPORAIRE      

Suggestions for Work at Home for Children 

• See addendum:  Homework in the Early Elementary (Goertz)

• See addendum:  Homework in the Upper Elementary (Synder)

• See addendum: 3-6 Activities Montessori Hossegor

• See addendum:  Montessori Hossegor Elementary Homework

• Ideas can be found on Montessori Hossegor’s What’s App group


-Montessori Hossegor Elementary What’s App Group

-Montessori Hossegor Children’s House What’s App Group


• Montessori Hossegor will provide addendums to these suggestions as new ideas are shared 
throughout any worldwide respected Montessori community


Long-term Projects 
• Montessori schools are irreplaceable because they are thriving child centered environments where 

the physical and psychological needs of children are met.  In order to maintain a healthy spirit 
between our physical school and the children we are suggesting two long-term projects


• Growing plants

	 -Children can take care of one plant to bring on the first day back at school which, will be 	 	
	 planted in our school garden 

• Cookbook

	 -Depending on the age level of the child, they can plan, prepare and cook a meal

	 -All children may wish to write or draw about the meal

	 -Elementary children can go deeper by writing about the cultures of the origin of the meal they 		
	 create

	 -Montessori Hossegor will collect all recipes/work on the first day back at school to create a 	 	
	 cookbook

• Montessori Hossegor may create addendums to this list

4 Gestures of Health 
1. The Gesture of Spatial Awareness and Hygienic Health


	 -Frequently wash hands

	 -Maintain appropriate spatial awareness while out in public. However, remember that 	 	 	
	 does not prevent us from saying hello.


2. The Gesture of Mental Health

	 -To insure that both our mental well-being and that of our children are sound.

3. The Gesture of Physical Health

	 -To keep you and your child’s body in top physical health by being physically active

4. The Gesture of Intellectual Health 

	 -Keep the mind active
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Role of Montessori Hossegor: Communication with Parents 
• We are available from 9:00 to 16:00, Monday thru Friday for any questions, concerns, or comments 

that you may have.  

	 -You can contact us via email or telephone, 

• Parents can set up a conference time via www.signup.com. 

• To oversee sharing of ideas or suggestions via email, telephone, or Montessori Hossegor What’s 

App Groups

Role of Montessori Hossegor:  Communication with Children 
• Daily greeting emails sent out by guides to the children of our Children’s House and Elementary

	 -These greetings will be sent to the parents to be shared with their children

• If children have questions, comments or would like to speak to their guide, they can email or 

telephone the school

	 -Parents, please notify us in advance if children will be calling or would like a phone call

	 -If sending an email we recommend telling your child that it may take one day for us to 	 	 	
	 respond back

http://www.signup.com
http://www.signup.com
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