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Initiation à la démarche Montessori
« Il ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à lui-même
lui même pour qu’il fasse ce qu’il veut, mais de lui préparer un
environnement où il puisse agir librement. » Maria Montessori
Objectifs :

Lieu :
Bayonne
Maison Diocésaine, 10 Avenue
Jean Darrigrand

Dates :

Amener l’adulte à développer sa capacité à répondre de façon diversifiée
et différenciée aux besoins des enfants
Comprendre les fondamentaux de la pédagogie Montessori.
Créer un climat d'apprentissage favorisant la concentration, la confiance
en soi, l'indépendance, la volonté, l'adaptation
Partager une vision de l’éducation bienveillante.
Contenu du module :

Samedis 20 et 27 Novembre 2021

Durée :
2 journées de 7 h soit 14 heures

Horaires :

Maria Montessori, femme médecin et pédagogue,
pédagogue ses principes
Outils de la pédagogie coopérative pour travailler
travai
sur l’engagement des
enfants
Savoir fabriquer, proposer et manipuler du matériel Montessori destiné
aux enfants de 0 à 3 ans ou de 3 à 6 ans.
Connaître les progressions d'apprentissages pour le matériel Montessori
(0/3 ans ou 3/6 ans)
L'environnement préparé
Moyens pédagogiques

9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Coût :
250 €

apport théorique et co-construction
construction des savoirs
manipulation de matériel pédagogique
mise en situation
Mutualisation d’expériences,
Public concerné :

Effectif :
Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers

Futurs parents
Parents
Professionnels de la petite enfance
Toute personne s’intéressant à la pédagogie Montessori
Validation :

Inscription :
Dossier à télécharger sur notre
site Internet www. formationprepa-concours.com

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque
participant
Intervenant :
Annabel Maeder,
Maeder Educatrice Montessori
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