les ateLiers

Montessori

L’association
La Ferme du My
propose

nature
Pour un accompagnement émerveillé
du développement naturel de l’enfant

les ateLiers
pour enfants
de 3 à 6 ans

Tous les mercredis
de 14.30 à 16.00 ou
de 16.30 à 18.00

Respectueuse du rythme et des besoins de l’enfant, la pédagogie Montessori permet à chacun de s’épanouir en toute sérénité. Éducatrice
Montessori, Maria-Lisa Guidi accompagne vos enfants par groupe de
5 dans une atmosphère de bienveillance et de tranquillité. Ils peuvent
explorer le matériel mis à leur disposition : Vie pratique, Vie sensorielle, Langage, Mathématiques et Découverte du monde. Ils pourront
également avoir accès au jardin potager conçu pour eux et prendre
soin des animaux de la ferme.
> Tarif : 300 euros par année scolaire
+ 15 euros d’adhésion à l’association
Intervenante Après des études de psychologie à l’Université de Grenoble, Maria-Lisa Guidi se forme à la pédagogie Montessori à l’Institut Maria Montessori de Paris (diplôme d’assistante), puis au Navadisha Institute
de Chennai en Inde (diplôme d’éducatrice). Elle travaille ensuite dans différentes écoles Montessori françaises avant de créer les ateliers à la Ferme du
My. Les stages proposés s’enrichissent de sa réflexion globale sur le rôle de
l’éducation dans la construction de l’homme. L’accent est mis sur un retour
au sens profond de la vie, à l’ici et maintenant, à la joie d’apprendre et à l’enthousiasme de comprendre le monde qui nous entoure.
LIEU Un espace spécialement aménagé avec le matériel Montessori dans
une ancienne ferme poitevine en pleine nature (commune de Chouppes à 3
km de Mirebeau) :

La ferme du My
1 impasse du My
86110 Poligny

05 .49.45.69.75
lafermedumy.outlook.fr
alafermedumy.blogspot.fr

les week-ends
d’introduction
pour aduLtes

La pédagogie Montessori propose de transformer notre
regard sur l’enfant, de réaliser que chacun porte en lui
un potentiel unique qui ne demande qu’à éclore. Il s’agit
pour l’adulte d’aménager un environnement favorable au
développement naturel de ces dispositions enfantines et
d’éliminer toute entrave au déploiement de ces énergies.

(Merci de vérifier les dates sur le blog)

Chaque week-end développe une réflexion sur les principes fondateurs d’un tel accompagnement et introduit
à la présentation du matériel.

Week end 1 La Vie pratique
les 12 et 13 octobre 2013 ou les 22 et 23 mars 2014
• Principes fondateurs : l’esprit absorbant de l’enfant ; stades
de développement et périodes sensibles; l’embryon spirituel ;
préparation de l’environnement et transformation de l’adulte
• Introduction au matériel de Vie pratique :
développement de la motricité fine ; prendre soin de
l’environnement ; prendre soin de la personne ; grâce et
courtoisie.
Week end 2 La Vie sensorielle
les 16 et 17 novembre 2013 ou les 5 ou 6 avril 2014
• Principes fondateurs : besoins et tendances humaines ;
développement de la motricité et de l’indépendance ; déviation psychique et normalisation ; liberté et discipline.
• Introduction au matériel de Vie sensorielle : vue, toucher, ouïe, odorat, goût
Week end 3 Le Langage
les 7 et 8 décembre 2013 ou les 17 et 18 mai 2014
• Principes fondateurs : « Tout est langage » ;
psychogenèse ; ré-enchanter le monde
• Introduction au matériel de Langage : les étapes de
l’écriture et de la lecture ; analyse grammaticale, étude
de la nature du mot
Week end 4 Les mathématiques
les 18 et 19 janvier 2014 ou l es 21 et 22 juin 2014

De 9h à 18h avec une
alternance entre apport
théorique et approche
concrète du matériel
>

> Tarif :
150 euros pour 2 jours (le repas
et l’hébergement ne sont pas inclus)
+ 15 euros par an d’adhésion à l’association

• Principes fondateurs : dispositions innées de l’enfant ;
la psycho-arithmétique ; adaptation et sur-adaptation
• Introduction au matériel de mathématiques :
numération, addition, soustraction, multiplication et
division
Week end 5 La découverte du monde
les 8 et 9 février 2014
• Principes fondateurs : éducation cosmique ;
interdépendance ; culture et nature
• Introduction au matériel de découverte du monde :
géographie, histoire, zoologie et botanique

