Après Jeannette, avec Jeannette !
Les textes lus lors de la cérémonie d'adieu à Jeannette
Toulemonde le 6 mai 2019 à l’église St Paul à Hem sont à la fois
puissants et vitalisants. Sa famille ayant souhaité conserver ces
écrits en interne, je vous en transmets l'idée générale en tentant de
respecter au mieux sa pensée.
Dans son premier texte, on perçoit la grande proximité de
l’engagement de Jeannette Toulemonde avec la vision de Maria
Montessori sur la place spécifique de l'être humain dans
l'univers. En écrivant : "Mais, de tout temps, l'homme a eu, a et
aura une mission sur terre : l'amour", Jeannette conduit à
l'essentiel de l'œuvre Montessorienne. Elle croit, sans équivoque,
que cette force est en tout enfant en embryon. Elle évoque
encore dans ce texte, ce qui fut sa mission : "J'ai choisi de travailler pour les enfants car ils sont
neufs et leurs possibilités d 'amour ne sont pas encore
étouffés". Pour elle la seule chance de l'humanité
réside là : "La présence de l'amour qui ne peut faire
autrement que de percer les carapaces de l'égoïsme".
- Quant au second texte, il est écrit pour ceux qui
restent. Elle nous y rappelle que la mort fait partie de
la vie, cette merveille. Ensuite elle tient à dire une
dernière fois que :"les enfants sont l'humanité
future", et nous invite à "aider les enfants à être des
hommes libres et à changer le monde". Pour cela :
"soyez près d'eux, non pas pour faire ou décider à leur
place, non pas pour leur imposer vos désirs ou vos
principes, mais pour leur permettre de faire grandir
tout ce qu'ils ont en eux de beau, de bon et d'humain".
Elle conclue son texte en remerciant tous ceux qui
l'ont aimée, estimée, écoutée et fait avancer… Et invite
à l'amitié…
Odile Anot, présidente du CNMN

Je ne manquerai pas dans les mois qui viennent, de valoriser les nombreux textes de Jeannette édités et
archivés par le Centre Nascita, et le plus souvent parus dans les pages de L'Enfant et la Vie entre 1969 et
2000. Joignez-vous à moi pour ce travail passionnant. Vous y découvrirez, y reconnaîtrez son ton libre, son
écriture agréable, accessible à tous et qui va à l'essentiel.
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Texte mémoire transmis au réseau Montessori, à, L’Enfant et la Vie, Nascita, Parent-Chercheur, dans les jours qui ont suivi
le décès

Chers amis
Ce 30 avril 2019 à l’âge de 92 ans,
Jeannette Toulemonde est décédée, dans sa
maison bleue, à Hem dans le Nord

Par elle et son mari, Jacques Toulemonde (2010), nous
sommes nombreux en France à avoir découvert, dès les
années 70, la force de l’œuvre de Maria Montessori pour
une éducation à la paix dès la naissance. Voilà ce dont elle
était sûre et ce pour quoi elle était engagée : « Le bébé est
l’ancêtre de nombreuses générations de paix. Un petit
enfant qui vient au monde et qui a des parents de paix
sera à son tour parent de paix1 ».
Sa première expérience Montessorienne commence avec ses enfants à l’école Montessori de Roubaix
et l’amène à rencontrer en 1966, Michel et Fanny Lanternier, amis de Maria Montessori, fondateurs de
l’école de Rennes ; elle y découvre leur Centre Nascita. De ces lieux créés dans l’esprit de celui de
Rome, selon la volonté de Maria Montessori de favoriser le développement de l’enfant dans sa famille,
Jeannette Toulemonde en dit ceci : « C’est cette riche expérience que nous avons voulu faire connaître à
d’autres parents en créant en 1969 le Centre Nascita du Nord et la revue L’enfant et la vie 2», auxquels
on peut ajouter l’un des premiers livres adressé aux familles : ‘Le quotidien avec mon enfant - Adapter
l’environnement du petit enfant selon la pédagogie Montessori3’. Des propositions qui bouleversèrent
la vie de plusieurs générations de parents et d’enfants.
Jeannette Toulemonde, respectueuse de toutes les initiatives alternatives en éducation, n’en
demeurait pas moins une adhérente inconditionnelle de l’Association Montessori de France sans
l’idéaliser pour autant. Cet organe créé en lien avec l’Association Montessori Internationale, a toujours
eu pour mission de veiller au respect de la pensée et de la pratique de l’œuvre Montessorienne auprès
de l’enfant, cet être sensible et en formation. Jeannette aimait boire à la source et se rendait avec
Jacques, tant qu’elle le put au vu de sa santé, aux évènements et aux assemblées générales.
Dans ses dernières volontés, notre amie, cette grande amie de Maria aussi, ne souhaite ni fleurs ni
couronnes : « J’invite tous les parents à acheter mon livre 😊 » y-a-t-elle indiqué ! Il s’agit plus
largement de poursuivre son engagement qui consistait à faire connaître aux familles la pensée
Montessorienne. Peut-être en faisant sienne cette affirmation de Maria Montessori qui était, je crois,
la devise préférée de Jeannette : « … Personne ne peut accomplir pour l’enfant le travail intense qui
consiste à construire l’homme. En d’autres termes, personne ne peut grandir pour lui 4 ». Autrement dit :
le parent n’est pas chargé de tout. Il lui reste néanmoins bien du travail puisqu’il s’agit par son
éducation de « se mettre au service de ces forces innées présentes en chaque enfant 5».
Odile Anot, présidente du Centre Nascita Montessori du Nord
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