Atelier Montessori enfant
“La joie d’apprendre est autant indispensable à l’intelligence
que la respiration au coureur”
Maria Montessori
Pour qui

Destiné à tous les enfants âgés de 4 à 6 ans

Quand

2 séances par mois :
Le mercredi de 14h à 16h

Prix
Prochaines dates

10 € par séance
Novembre : 17-24

Février : 16-23

Décembre : 1-8

Mars : 23-30

Janvier : 19-26

Avril : 27
Mai : 11-18-25
Juin : 15-22

Atelier Montessori
Les ateliers Montessori vont offrir aux enfants un univers qui stimulent leurs curiosités, il va répondre
à leurs besoins notamment de jeu, de mouvement, de repos et de découvertes.
Les activités vont multiplier les occasions d’expériences sensorielles, motrices, relationnelles et
cognitives.
Le local est composé de différentes aires de vie : la vie pratique, la vie sensorielle, les mathématiques,
le langage, les sciences ainsi que l’art et la culture.
L’adulte sera là pour l’accompagner, le guider et l’encourager.
“Il ne s’agit pas d’abandonner l’enfant lui-même pour qu’il fasse ce qu’il veut mais de lui préparer un milieu
où il puisse agir librement” Maria Montessori

Pour quoi / objectifs ?
•

Respecter le rythme de l’enfant :
=>grâce au libre choix de l’enfant dans ses activités

•
•

Développer
Promouvoir les bienfaits de la pédagogie / philosophie de Maria Montessori aux parents et aux
enfants (intérêt de l’enfant, motivation, concentration confiance ne soi, empathie, connaissance
de soi, apprentissage actif, autonomie et indépendance dès le plus jeune âge, respect, politesse,
entraide, solidarité, aide des plus grands envers les plus petits, enseignement vertical…)
Expliquer aux parents de quoi est déjà capable un si jeune enfant.

•

•
•
•
•
•
•
•

Informer les parents des recherches scientifiques en neurosciences concernant le
développement physiologique de l’enfant et notamment au niveau cérébral.
Montrer qu’il existe une autre manière d’éduquer, d’enseigner.
Réflexion sur sa place d’adulte dans le processus d’apprentissage et d’éducation de l’enfant.
Initiation à la communication non violente parent-enfant (chuchoter, politesse « s’il te plaît »
« merci » « excuse-moi », voix douce, …).
Prendre un moment avec son enfant.
Renforcer le lien avec son enfant.
…

Techniques utilisées
L’enfant parcourt librement l’environnement qui lui est proposé.
L’enfant choisit l’activité qui l’intéresse.
L’animateur fera quelques présentations.
Le parent accompagnera son enfant dans sa découverte.

