
L’équipe pédagogique découvre  

un système éducatif en Italie :  

les écoles senza zaino 

Durant les vacances d’automne, des enseignantes de l’école Saint LOUIS ont effectué un séjour d’observa-
tion dans des écoles senza zaino à Bari (quartier de Santo Spirito) en Italie durant 5 jours. On peut traduire 
en français « scuela senza zaino » par « école sans cartable ». Ces écoles sont à l’initiative de Marco Orsi. 
Elles sont inspirées, en la revisitant, de la méthode lancée en 1907 par Maria Montessori. Les enfants vien-
nent à l’école sans cartable mais ils ont tout de même un petit sac à dos qui leur est attribué en début d’an-
née scolaire pour y mettre quelques cahiers pour pouvoir étudier.  
Les écoles senza zaino reposent sur trois grands principes :                                                                            

                  l’hospitalité, la responsabilité et la communauté. 

Bari  

dans les Pouilles 

en Italie 

Nous avons été accueillies chaleureusement par Flora Guasta, enseignante italienne, passionnée par son 

métier. Elle nous a permis d’observer de nombreuses enseignantes dans plusieurs écoles de la ville : Ga-

belli, Iqbal, Bonghi. Nous avons aussi visité le collège Aldo Moro avec Emanuella Discornia, professeur de 

français. Flora nous a présenté les particularités des établissements senza zaino dont : 

- l’aménagement des classes en îlots, un coin discussion en « agora », une vraie place laissée à l’expression 
des émotions le matin. Un « majordome » par classe qui accueille les nouvelles personnes entrant dans la 
classe.                                                                                                                                                                                        
- Des affichages non-verbaux très présents pour que les enfants puissent souvent s’y référer (IPU en ita-
lien).                                                                                                                                                                                            
- Des cartes mentales qui structurent les apprentissages. Elles sont construites avec les enfants. Les élèves 
écrivent et dessinent beaucoup sur des cahiers. Ils ont de nombreuses activités extérieures. 

Avec Emanuella, professeur de français 

Avec Flora, notre coordinatrice en Italie 

Remise de cadeaux : des maestras par une 

enseignante italienne (petites statues en bois) 

Trulli, maisons 

typiques  

des Pouilles  

à Alberobello 


