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Site internet : www.child-development.be 

Public :  -    Parents 
- Logopèdes  
- Directions d’école 
- Puéricultrices, maitres d’adaptations, maitres spéciaux… 
- Enseignants du fondamental et du premier degré du secondaire (ordinaire ou spécialisé)  
- Étudiants 
- Tout professionnel travaillant avec des enfants entre 2 et 15 ans 

Résumé : 
Les pédagogies alternatives sont indispensables à notre système éducatif, celles-ci sont nécessaires pour nos apprenants… 
Montessori, Reggio, Freinet, Decroly et Steiner doivent coexister au sein d’une même structure… 
Et oui c’est possible, ce lieu a été créé au sein de l’asbl Child Development. 
 
Description : 
Au terme de cette journée de formation, les enseignants auront la connaissance de 11 pédagogues (connaissances théorique 
mais avec des exemples pratiques d'activités). Ils pourront tester différentes activités vues et ainsi savoir qui a été le créateur 
de telle ou telle activité. Par exemple: on parle beaucoup de la classe de dehors en ce moment et bien 5 pédagogues ont 
portés leur attention sur l'apport de la nature et oui ce n'est pas nouveau. 
Ils feront coexister différentes activités en lien avec les besoins des leurs élèves. 
 
A la fin de la journée les participants pourront choisir ce qu'ils désirent mettre en place dans leur classe en fonction de : 
- Leur vécu et observations de leurs élèves 
- Leurs besoins 
- Leurs centres d’intérêt 
- Des centres d’intérêt de leurs élèves 
- Des besoins de leurs élèves 
Mais surtout en fonction du rythme d’apprentissage de leurs apprenants 
 
Passage en revue de 11 pédagogues dans leur ordre chronologique : Friedrich Froebel – Charlotte Mason – 
Rudolf Steiner – Maria Montessori – Ovide Decroly – Alexander Neil – Célestin Freinet – Emmi Pikler – Antoine 
de la Garanderie – Arno Stern – Reggio Loris Malaguzzi 
 
La formatrice veillera à apporter un éclairage plus théorique sur les avantages de chaque pédagogie. Elle abordera dans un 
second temps les activités en lien avec chaque pédagogie. Enfin elle proposera des mesures pédagogiques ainsi que des 
pistes didactiques ou ces pédagogies peuvent coexister. 
 
 

Quand : Les 5 et 11 février 2023 de 9h à 16h 
 

Lieu : Place Émile Vinck 5-6 à 4400 Flémalle 
 

Prix : 120 € pour les 2 journées de formation 
 
 

Les pédagogies alternatives  
au service de notre système éducatif… 


