LE MAÎTRE EST L'ENFANT
Film de Alexandre Mourot
Avec Anny Duperey, Alexandre Mourot, Christian Maréchal
Durée : 1h40
Version Française
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L'histoire
Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre expérience du
monde. S'interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide d'aller tourner pendant un an
dans une classe d'enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école Montessori de France.

Notes
Une pédagogie originale, spirituelle et universelle

Alexandre Mourot voit la vision de la pédagogie propre à Maria Montessori comme étant
contemporaine parce qu'elle est à la fois originale, spirituelle et universelle. La célèbre
médecin et pédagogue italienne a tenu des discours très importants sur la paix dans le
monde et pour le réalisateur, dans la période troublée que nous traversons, cette pédagogie
va à l'essentiel en mettant au coeur de son projet l'autonomie et la confiance en lui de
l'enfant.
"C'est aussi la seule créatrice d'une pédagogie nouvelle qui ait essaimé autant d'écoles à
travers le mon de et sur tous les continents. Elle considère l'éducation non pas comme une
transmission de savoir, mais comme une aide au développement psychique de l'enfant. Ce
point e st tellement déterminant, tellement actuel ! Qu'il s'agisse de réforme de l'école, de
l'analyse de l'impact de l'arrivée des nouvelles technologies dans les écoles, ou de formation
des maîtres ... cette thèse gagne à être méditée. Seul l'enfant, disait-elle, peut nous guider,
nous obliger à nous dépasser, nous élever spirituellement... C'est extrêmement fort cette
idée, non ?", développe-t-il.
Le choix de l'école
Alexandre Mourot a posé sa caméra dans une école à Roubaix. Le metteur en scène avait
visité et observé le fonctionnement de 22 écoles Montessori, aux quatre coins de la France,
avant de retenir celle de la ville du département du Nord. Ce sont principalement l'ambiance,
les enfants, les qualités pédagogiques et humaines du maître qui ont poussé Mourot à
choisir cette école. Il précise :
"L'école Jeanne d'Arc est une école privée sous contrat qui pratique la pédagogie
Montessori depuis 1946 en maternelle et primaire. C'est même la plus ancienne de France.
Elle a été fondée par des soeurs dominicaines et les plus âgées d'entre - elles se sont
formées directement auprès de Maria Montessori. L'école accueille aujourd'hui 650 enfants.
La classe que j'ai choisie est celle de Christian Maréchal, une classe maternelle de 28
enfants âgés de 3 à 6 ans. Christian Maréchal est non seulement éducateur, mais forme à la
pédagogie Montessori en France et en Suisse au sein d'organismes de formation validés
par l'Association Montessori International e (AMI). L'école est située au centre de Roubaix.
Elle accueille des enfants de milieux sociaux très divers. C'est par conséquent une situation
moyenne. Sans être une école exclusive pour enfants de milieux très favorisés, ce n'est ni
une école rurale où tout le monde se connaît, ni une école de ZEP où les familles cumulent
beaucoup de difficultés économiques, sociales ou linguistiques. Ces éléments étaient très
importants pour moi."
Anny Duperey voix-off
Anny Duperey incarne la voix de Maria Montessori. Alexandre Mourot a ainsi choisi
d'accorder une place importante à la voix-off (la sienne pour introduire le film mais surtout
celle de Montessori) dans Le Maître est l'enfant pour faire entendre l'élan de sa parole. Le
metteur en scène explique :
"La plupart des textes qui nous restent d'elle sont des conférences. C'était une oratrice. J'ai
apprécié et voulu rendre ce style puissant qui traduit une pensée ambitieuse. Elle parle
d'éducation cosmique. Elle insère chacune de ses préconisations pédagogiques dans une
large réflexion non seulement sociale ou politique, mais humaniste, civilisationnelle... C'est
frappant. Sa voix a donc une grande importance dans le film. C'est Christian Maréchal qui a
pensé à Anny Dupery, son histoire personnelle, sa sensibilité à l'enfance, elle s'est
rapidement imposée comme une évidence. Et par chance, elle a tout de suite accepté !"

