
 
 

Histoire et Culture de l’Ecole 
 
L’ESEI Maria Ulrich a été fondée le 8 novembre 1954 par Maria Lima Mayer Ulrich, qui a elle-
même écrit, á ce propos : 
 
« ...l’école a eu une longue gestation, mais elle a été enfantée juste en deux mois. 
En 1954, au début de septembre, nous n’avions ni argent, ni installations, ni professeurs, ni 
élèves. Mais le 4 novembre l’école ouvrait ses portes, dans un appartement pauvrement meublé, 
un  4 pièces près de la Place de l’Etoile – mais avec un corps de professeurs tout a fait 
exceptionnel. 
 
Dans cet appartement minuscule sous lequel les jacarandás s’épanouissaient chaque printemps, 
une expérience communautaire unique entre élèves, professeurs et direction a vu le jour. 
Si un enfant ne peut être éduqué qu’à travers une relation affective, il faut bien que celui qui 
l’éduque éduque aussi sa propre affectivité. 
Là-bas, dans ce petit appartement, l’Ecole le faisait en douceur, à travers l’amitié et les 
échanges. 
 
Les entretiens, les débats, les points de vue se prolongeaient au-delà des cours. Personne n’était 
pressé, tout le monde se sentait chez soi, tout le monde se sentait libre de se montrer tel quel... 
Les découvertes, les projets, les initiatives bouillonnaient. Et on était ouvert à l’extérieur, on 
accueillait toujours les bras ouverts tous ceux qui nous recherchaient, attirés par la nouveauté... 
 
Ces rapports avec l’extérieur ont continué pendant des années. Nous avons élargi nos horizons, en 
accueillant presque tous ceux qui nous recherchaient avec un apport pédagogique, social, 
littéraire, artistique,  juridique ou religieux, sans jamais nous soucier de leur couleur politique. 
 
Depuis son origine, même au moment où ses programmes étaient sans doute bien plus simples, 
l’Ecole a toujours poursuivi l’idéal d’une formation humaine. C’était d’ailleurs plus facile alors, 
puisque maintenant les Techniques ont la fâcheuse tendance à envahir la formation polyvalente du 
professeur : il y a une technique pour l’éducation musicale, une autre pour l’éducation plastique, 
une troisième pour l’initiation scolaire... Au début, les techniques étaient réduites au minimum, 
mais on s’appuyait sur la formation personnelle et sur l’intuition pédagogique. 
 
Notre Ecole n’a jamais voulu former des Techniciennes – petit nom qui se colle en se moment à 
nos professeurs, grâce aux exigences bureaucratiques. Notre Ecole veut former à des valeurs 
humaines, des enseignants maîtres d’un projet de vie à transmettre, surtout aux enfants, 
toujours réceptifs, mais aussi à leurs familles et à la société en général.» 
 
Témoignage d’une ancienne élève 
 



L’Ecole commence – une douzaine de jeunes filles, un petit cinq pièces à l’ombre de l’Eglise de 
l’Etoile. Les principes pédagogiques sont tout de suite réglementés d’une façon très claire : 
• La relation personnelle, où chacun est conduit à se rechercher soi-même et à rechercher les 

autres, pour découvrir sa véritable personnalité et dépasser ses capacités (« La qualité de 
l"éducation est proportionnelle à la densité de la vie, à l"authenticité des éducateurs », nous 
disait Maria.) 

• La participation responsable, démocratique, à la vie de l’Ecole, traduite en attitudes 
innovatrices, telles que la participation de quelques élèves, élues par leurs collègues, aux 
réunions de la Direction où étaient prises des mesures qui concernaient la vie de l’Ecole et où 
étaient définis les principes d’une nouvelle pédagogie. 

• L’importance attribuée aux jeux, à l’activité ludique et créative comme moteurs du 
développement ; c’est pourquoi les promenades, les sorties, les rencontres sont si 
importantes que les cours. 

 
Le petit groupe initial a augmenté ; il y a à peu près 2380 professeurs formés par l’ESEI et elles 
ont toutes laissé leurs empreintes dans les actions éducatives menées à bien le long de ces 
années, au fur et à mesure que les Sciences de l’éducation, elles aussi, ont connu un 
développement unique, touchant profondément la façon de vivre des gens, des familles, des 
institutions. 
 
Je suppose que, au long de ces presque 40 ans, cette empreinte a fructifié dans les crèches et 
les écoles maternelles, dans les internats ou les hôpitaux, dans les centres de loisirs et les 
bibliothèques, dans les écoles de formation portugaises ou des pays lusophones. 
 
Mais pour que cette empreinte soit authentique, l’éducateur formé par l’ESEI doit toujours se 
souvenir que, au-delà des connaissances acquises et de l’expérience accumulée, Maria Ulrich 
prisait avant tout ce que nous trouvons encore dans son interview :« La construction intérieure 
bâtie sur l"échelle de valeurs qu"on apprend à apprécier affectivement pendant l"enfance devient 
consciente au fur et à mesure que nous grandissons et nous y puisons notre comportement, notre 
façon d"être, d"agir et de réagir. 
 
Si nous voulons une synthèse de sa pensée sur l’éducation, fixons-nous à cette expression : «  
Vivre c"est choisir. Nous choisissons d"après nos valeurs.» 

 
TERESA  SIMAS 

In Boletim do Instituto de Apoio à Criança 
  

   

 

Protocoles de coopération et projets d’innovation éducative 
 



L’Ecole Supérieure  de Educateurs d’Enfants Maria Ulrich (ESEI) a contresigné des Protocoles 
de coopération  auprès des institutions suivantes: 
 
 
 

Université catholique 
 
• Collaboration de professeurs de l’UCP  aux cours de l’ESEI Maria Ulrich; 
• Collaboration de l’UCP à la formation spécialisée des enseignants de l’ESEI Maria Ulrich; 
• Appui aux activités du domaine scientifique et culturel de l’ESEI Maria Ulrich. 
 

Faculté de motricité humaine de l’Université technique de 
Lisbonne 
 
• Activités de formation et d’investigation; 
• Participation de professeurs de la FMH à des activités de l’École Maria Ulrich (Séminaires, 

Cours de Spécialisation, etc.) 
 
Centre d’études d’ethnologie portugaise de la Faculté de sciences sociales et humaines de 
l’Université nouvelle de Lisbonne 
 
• Echanges pédagogiques et scientifiques; 
• Appui de professeurs aux séminaires du domaine des Sciences sociales 
 

Participation à des projets 

 

Projets internationaux d’Innovation Educationnelle 
 
 Le projet SOCRATES/ERASMUS 
 
• Procure aux apprenants la possibilité de réaliser une partie de leur formation dans d’autres 

écoles européennes ; 
• Stimule l’échange d’enseignants. 
 
A l’image de ce qui s’est passé auparavant, nous avons eu l’honneur de participer au Programme 
communautaire ERASMUS/SOCRATES. 
 
Pendant l’année élective de 2000/2001, quatre de nos apprenants ont poursuivit leurs études, 
entre janvier et avril, dans des universités qui ont contresigné avec nous des contrats de 
mobilité ; ils y ont  réalisé leurs stages, sous la supervision des responsables de chaque pays. 
 
Chaque université a offert une formation spécifique, selon son propre programme d’études : 
 
- Norvège – Queen Maud’s College – deux élèves ont suivi des cours dans le domaine des 

expressions et ont réalisé leur pratique pédagogique dans des écoles maternelles. 



- Belgique – Institut Parnasse/Deux Alice – une élève y a concrétisé sa pratique pédagogique, 
pendant qu’elle y suivait aussi des cours de Psychologie et de Psychomotricité à l’Institut 
Parnasse ; 

- Suède – Université de Boras – une élève de l’ESEI a réalisé sa pratique pédagogique en école 
maternelle et a fréquenté une classe intensive de suédois pendant sa permanence. 

 
Les élèves considèrent très intéressantes ces expériences, soit du point de vue professionnel, 
soit du point de vue personnel. Le travail qu’elles ont développé et la valeur qu’elles y  attachent 
seront objet d’une communication qui aura lieu au mois de juillet. 
 
En même temps, l’ESEI a reçu deux élèves de Norvège (Queen Maud’s College), qui ont réalisé 
leur pratique pédagogique à l’Ecole maternelle du Sacré Coeur de Jésus. 
 
Elles ont encore reçu de la formation au niveau de l’Expression plastique à l’ESEI et visité quatre 
institutions (Crèche de Lapa, Ecole maternelle de APIA, Ecole Notre Jardin et Mutuelle 
portugaise des handicapés moteurs – centre de ressources ), pour promouvoir leur connaissance 
de la réalité éducative portugaise. 
Entre avril et mai, trois professeurs du Queen Maud’s College nous ont rendu visite et ont 
présenté à l’ESEI plusieurs conférences, sur des sujets tels que L’enfant et la nature, L’enfant, 
qui est-ce ?, L’importance du jeu et de l’enseignement créatif en maternelle. 
 
Le professeur suédois qui a accompagné le stage de notre élève et le professeur responsable du 
Programme ERASMUS à l’Université de Boras sont elles aussi venues au Portugal dans le but de 
connaître notre travail et la réalité éducative portugaise. Elles ont visité des écoles maternelles 
(Assistance à l’Enfant de Sainte Isabelle, APIA), et une école du reseau publique. Elles ont 
encore eu l’occasion d’échanger avec nous à propos de  points de vue et d’expériences diverses, 
lors de rencontres informelles avec des élèves et des professeurs de l’ISEI. 
 
Pour mieux connaître la formation initiale et le système pré-scolaire en Finlande, un professeur 
de l’ESEI  a fait un bref séjour à l’Université de Joensuu, à la fin du mois de mai, et en juin nous 
avons reçu le professeur Mikko Ojala, de cette même institution. 
 
Cet échange de connaissances et d’expériences a contribué au développement professionnel de 
tous les participants, en enrichissant leurs pratiques et en contribuant à la formation des 
professeurs des écoles des pays concernés. 
 
C’est un projet sur lequel nous continuerons à nous appuyer et dans lequel nous travaillerons sans 
doute l’année prochaine. 
 
Projets  nationaux 
 
INNOVATION ET APPUI A LA COMMUNAUTE 
 
• Formation d’Animateurs de temps libres 
• UNIVA – Unité d’insertion dans la vie active, en coopération avec l’Institut de Formation 

Professionnelle (Alcântara) 
 
Formation continue dans des institutions enfantines 
 
PROJETS INTERNATIONAUX 
 
Coopération à des projets d’éducation d’enfants au Brésil, au Mozambique, etc. 


