Jessica Bouchaala Louis
Educatrice Montessori 3-6 ans
Positive, enthousiaste
Passionnée de géographie
Maman de deux enfants
Famille franco-britanique
Qui suis je ?
Je suis une personne positive, enthousiaste, et passionnée de géographie.
Je suis mariée et maman de deux garçons de 8 et 10 ans. Je suis originaire de Saint-Malo en
Bretagne où j’ai grandi en harmonie avec la nature, les histoires corsaires, les légendes
celtiques et les promenades sur les sentiers le long de la mer.
Plus jeune, je sillonnais tous les étés la région, avec une amie et sa maman (professeur
d’allemand). Cela m’a permis de m’ouvrir sur le monde, d’apprendre à m’adapter, d’être plus
autonome et d’avoir le plaisir d’apprendre de nouvelles choses comme l’art, l’histoire, la
géographie…
Je décide de poursuivre mes études dans le social, en étudiant la psychologie à la faculté et
me forme pour devenir animatrice (BAFA). Toujours en quête de nouveauté, de curiosité et
d’évasion, j'ai effectué deux séjours culturels en tant que jeune fille au pair en Angleterre et
en Irlande.
Durant de nombreuses années, j’ai rejoint une équipe d’animation dans un village de
vacances privé à Dinard en Bretagne en m’occupant d’enfants (3-12 ans) et d’adolescents.
Cette expérience m’a appris à travailler en équipe, à découvrir les développements et les
évolutions de l’enfant. En parallèle, je travaillais dans des associations en accompagnant des
enfants handicapés à leur domicile, en gardant des enfants dans des foyers spécifiques et en

aidant des adultes malades dans leur quotidien. Ces différents horizons m’ont enseigné la
tolérance et l’empathie.
En arrivant en Alsace, je découvre la pédagogie Montessori grâce à l’enseignante de mon
enfant en maternelle classique. Cette méthode m’interpelle et je m'aperçois que ce chemin
est naturel pour l'épanouissement positif de l’enfant. Je commence tout doucement à me
documenter, m’informer et à l'utiliser de plus en plus avec mes propres enfants jusqu'à me
former auprès d’Eva de l’association 123 Montessori. Ce fut pour moi une révélation! Après
une expérience négative dans une crèche ordinaire et la sollicitation de certaines
connaissances, je décide de travailler à domicile en accueillant des jeunes enfants (4 mois à 5
ans) en continuant d’utiliser cette méthode de bienveillance, de respect et d’autonomie.
Suite à la non réalisation du projet d'une école Montessori bilingue en 2018, où je
m’engageais à accompagner les futurs élèves, nous décidons de partir une année en famille,
pour partager de nouvelles expériences, revenir à l’essentiel et continuer de cultiver notre
curiosité.

Pourquoi je rejoins l'école Tzama?
Avec cette philosophie et ces différentes pédagogies, l’école Tzama est en accord avec mes
convictions de voir évoluer les enfants dans un milieu de bienveillance, d’apprentissage plus
naturel avec un matériel adapté, et de les voir grandir en harmonie avec la nature.
Cette école et son équipe m’ont de suite inspirée, et m’ont donné envie de m’investir au
maximum. Je retrouve chez Tzama, la liberté de transmettre ma passion et mon expérience
de la pédagogie Montessori et d’accompagner chaque enfant à son rythme en respectant ses
périodes sensibles d’apprentissage.

Qu’est-ce qui fait la particularité de Tzama par rapport aux autres écoles
alternatives ?
Pour moi, Tzama a réussi à introduire et à tisser différentes pédagogies alternatives, ce qui
permet de donner une ouverture d’esprit et des outils nécessaires aux enfants pour bien
prospérer dans le monde de demain.
Grâce à l'équipe venant de plusieurs horizons, une belle harmonisation culturelle, linguistique
et éco responsable est mise en avant.
Avec un enseignement de l’anglais et de l’allemand (en complément du français) et un contact
proche avec la nature, l'enfant baigne dans une atmosphère diversifiée et constructive.

Que signifie Montessori pour moi ?
“Liberté, autonomie, curiosité, confiance en soi et plaisir d’apprendre”. Chaque être humain
est différent, nous devrions tous avoir le droit de nous construire à notre rythme; Avec cette
pédagogie, les enfants acquerront pour le reste de leur vie la liberté de choix, mais
développeront aussi un bien-être qui vient du plaisir d'apprendre, de l'autocorrection et de
l'autonomie en général.
La phrase “ Aide moi à faire seul “ de Maria Montessori résume que l'adulte aide l'enfant, il
l'accompagne et le guide. L'adulte et l'enfant sont en totale égalité.

Quelle est ma citation préférée et qui m’inspire dans mon quotidien ?
“L’encouragement est à l’enfant, ce que l'eau est à la plante.”
“L'éducation consiste à comprendre l’enfant tel qu’il est sans lui imposer l’image de ce que
nous pensons qu’il devrait être.”

Quelles sont les différentes pédagogies, les différents outils, les différents
talents que je possède ?
Inspirée puis formée dans la pédagogie Montessori, je continue de m’instruire sur la meilleure
façon d’accompagner un enfant, en étudiant parallèlement d'autres pédagogies.
Ma dernière activité en tant qu’assistante maternelle et mon retour d'expérience sur le
“unschooling” d’un an, m’ont permis d’observer, de m’adapter aux différents rythmes des
enfants et d'élargir mes connaissances.
Je suis très attachée à la nature, l'école de la forêt me permettra d’accompagner les enfants
dans une attitude positive vis à vis de l’apprentissage et de les aider dans leur développement
personnel et émotionnel.
Ayant un mari britannique, l’anglais m'est familier! J’interviendrai en lisant des histoires et en
chantant des comptines.
De nature bienveillante, j’aime installer une atmosphère de confiance, de respect et de
partage avec chaque enfant et adulte.

