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D’après la véritable histoire de

Une vie au service des enfants
Le 20 juillet 2021 en DVD et VOD
3 fois nominée pour le Prix Nobel de la Paix, et récompensée de la Légion d’Honneur
en 1949, Maria Montessori est la plus célèbre pédagogue du monde ! Sa méthode
d’éducation est aujourd’hui très répandue et très prisée, avec plus de 35 000 écoles
Montessori à travers le monde.
Le film Maria Montessori raconte l’histoire de cette femme forte, courageuse et
pionnière, devenue en 1896 une des premières femmes médecin en Italie. Le film
relate son combat pour l’éducation de tous les enfants, montrant comment elle
s’est fait une place dans le monde des hommes et a insufflé de nouvelles méthodes
éducatives révolutionnaires.
Réalisé par Gianluca Maria Tavarelli, apprécié du public italien pour ses séries TV
telles que Il giovane Montalbano, Maria Montessori est aussi un film

bouleversant et émouvant, à travers l’histoire d’amour passionnelle et dramatique
de son héroïne.
Se situant à la fin du 19ème siècle / début du 20ème siècle, Maria Montessori
bénéfice par ailleurs d’une belle reconstitution d’époque, avec de magnifiques
décors et costumes. Nul doute que sa sortie DVD et VOD ravira tous les amateurs de
drames romantiques et historiques !

Rome, 1892. Maria Montessori, jeune étudiante en médecine, lutte pour se faire une place dans un
monde d’hommes. Pour être acceptée, elle doit être la meilleure, ne jamais montrer de signes de
faiblesse. Elle rencontre un jeune et fascinant professeur, Giuseppe Montesano. Ensemble, ils
commencent à travailler sur un projet d’aide aux enfants retardés et abandonnés, et vivent en secret
une grande passion. Mais ils ne sont pas mariés, et Maria tombe enceinte : leur enfant illégitime doit
être caché afin d’éviter un scandale. Alors qu’elle se retrouve dans l’impossibilité d’élever son propre
enfant, Maria décide de continuer à se battre pour ses idées et pour l’éducation de tous les enfants…

Pour plus d’information sur la sortie DVD : cliquez ici
Pour en savoir plus sur l’éducation Montessori : cliquez ici
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