Marie-Hélène Barbier
Professeur de Lettres
classiques pendant 12
ans,
formée
à
la
pédagogie
Montessori
depuis 2007, éducatrice
Montessori
auprès
d'enfants de 3-6 ans puis
de 6-12 ans pendant 10 ans. Je suis maintenant
formatrice
Montessori
notamment
pour
l'Association "Aide-moi à faire seul" de Bourgoin,
l'Ecole Montessori L'Envol des petits curieux" de
l'Arbresle
et
l'association
"La
Ruche
pédagogique" à Angers.

Informations pratiques
Pour qui? Pour tous les parents d'enfants de
3 à 12 ans, qu'ils soient scolarisés en école
Montessori ou non.
Quand? 5 mardis soirs de 20h à 22h répartis
sur l'ensemble de l'année scolaire (16 octobre,
20 novembre, 11 décembre, 22 janvier , 19
mars).

Convaincue du bien-fondée de la méthode
Montessori par mon expérience auprès de mes
élèves comme de mes enfants, j'ai à coeur de la
transmettre auprès des professionnels de
l'enfance afin que le plus grand nombre puisse
l'utiliser correctement au service des enfants.
Après plusieurs années de transmission de la
pédagogie à destination principalement de
professeurs des écoles, il m'a semblé important
de pouvoir partager auprès des parents qui
s'intéressent à cette méthode, les grandes lignes
de cette pédagogie dans le cadre non pas de la
classe et des apprentissages mais de la vie
quotidienne à la maison.

ACCOMPAGNER SON ENFANT
DANS UNE DÉMARCHE
MONTESSORIENNE,
À LA MAISON

Où? Au local de l'association, 73 Rue de la
Libération 38300 Bourgoin-Jallieu
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Qui suis-je?

Combien?
100€ pour l'ensemble du cycle de 5 séances.
150€ pour un couple.
Attention, places limitées.
Comment s'inscrire?
En vous rendant sur le site de l’association
http://assomontessori.fr

Cycle de 5 conférences

Vous avez entendu parler de la pédagogie
de Maria Montessori et cela correspond à
ce que vous aimeriez pour votre enfant.
Qu'il soit scolarisé en école Montessori ou
en école traditionnelle, vous pouvez aider
votre enfant à s'épanouir en lui proposant
un cadre adapté à la maison.

Je vous propose un accompagnement
parental en 5 soirées (20h-22h) pour
comprendre
comment
préparer
un
environnement qui réponde aux besoins de
votre enfant de 3 à 12 ans à la maison.
Quels sont les besoins spécifiques de
l'enfant?
Comment
encourager
son
autonomie? Comment organiser sa chambre,
la maison? Quelles activités proposer? Voici
quelques unes des questions auxquelles
nous répondrons.
Lors de ces soirées, et plus particulièrement
lors des 3 dernières, un temps sera
spécifiquement consacré à répondre à vos
questions, à réfléchir en groupe, dans un
cadre bienveillant, aux problématiques que
vous pouvez rencontrer dans votre quotidien
pour chercher les meilleures réponses
possibles à vos questions.

Découvrez comment aider votre enfant à
cultiver son estime de soi, développer son
autonomie, sa curiosité, sa concentration
pour
entrer
sereinement
dans
les
apprentissages sans pour autant faire
"l'école à la maison".

Programme
Mardi 16 octobre :
Le développement de l'enfant entre 0 et 6 ans,
ses besoins, les périodes sensibles. Le
développement de l'enfant entre 6 et 12 ans,
ses besoins. Le positionnement général de
l'adulte.
Mardi 20 novembre :
Donner les moyens de l'autonomie à son
enfant: l'espace, le temps, les activités, la
posture.
Mardi 11 décembre :
L'enfant, l'imaginaire et l'imagination. Quels
jeux? Quels livres? Les fêtes et coutumes.
Mardi 22 janvier :
Liberté, discipline et obéissance dans la
philosophie de Maria Montessori. Favoriser la
concentration de l'enfant. Thèmes et
questions choisis par les participants.
Mardi 19 mars :
Accompagner
l'entrée
dans
les
apprentissages. Soutenir l'intérêt des 6-12
ans. Thèmes et questions choisis par les
participants.

Informations pratiques: voir au dos

