Action de formation
Pédagogie Montessori 3/6 ans

Objectifs de la formation

-Comprendre le développement de l'enfant et les points fort de la pédagogie Montessori en
observant les périodes sensibles de l'enfant.
-Savoir organiser une ambiance 3/6 ans à la maison ou dans sa classe.
-Savoir manipuler le matériel parfaitement.
-Adapter la présentation de ce matériel aux enfants en difficultés.

Programme de formation

-Partie théorique : le développement de l'enfant et la plasticité cérébrale, les objectifs de la
pédagogie de Maria Montessori.
-La vie pratique
-La vie sensorielle
-Le langage
-Les mathématiques (le système décimal et les quatre opérations)
-La zoologie et la botanique
-Les arts et la musique
-La géographie et la notion de temps
Pour chaque thème une partie écrite, avec une leçon, des exercices, un test de validation, et
une partie pratique avec manipulation de matériel.
Les thèmes seront organisés en modules.

Pour qui?

-Parents
-Professionnels de la petite enfance (éducateurs, professeurs des écoles...)
-Toute personne intéressée par cette pédagogie

Pré requis

-Aucun

Points forts de la formation

-Acquisition des techniques de manipulation du matériel nécessaires à son utilisation
-Facilité d'organisation pour le stagiaire (dates au choix selon les modules et formation le
week-end)

Moyens pédagogiques

-Face à face avec une professionnelle expérimentée
-Mises en situations, exercices écrits et travail de manipulation en binôme
-Suivi de l'exécution du programme et appréciation des résultats (dossier de validation à
chaque module)

Durée
Durée recommandée pour la formation complète : environ 80 heures en centre + travail
personnel à la maison

Selon 4 weeks-end soit un par mois sur une durée de 4 mois.
Ou aménagement personnel (collectif ou individuel).

Voir les dates sur le site ou me contacter.

Lieu
Salle Service Public
4 place Bourseul
46400 SAINT CERE

Effectif

Maximum 12 personnes

Formatrice
Caroline BOIN, créatrice et directrice des P’tits Grands Montessori

