« Formation MONTESSORI….
et plus…»
Par Uta MUMMERT,
Formatrice MONTESSORI, fondatrice de la boutique en ligne MARIMONTE.

Par Maria-Lisa GUIDI,

Formatrice MONTESSORI, Educatrice MONTESSORI 3-6 ans, diplômée AMI

Formation 10 week -ends

(de septembre 2017 à juin 2018)

120 h de formation:
23 et 24 septembre 2017 Présentation, et Vie Pratique,
21 et 22 octobre, et 18 et 19 novembre sur l'éducation sensorielle,
9 et 10 décembre et 13 et 14 janvier 2018 sur le Langage,
14 et 15 février,10 et 11 mars 2018 et 28 et 29 avril 2018 les Mathématiques,
5 et 6 mai 2018 et 16 et 17 juin 2018 sur la Géographie, la Botanique, la Zoologie et l’Education
cosmique.

Tarifs :
- Formation complète : (10 week-ends) : 120€ / week-end
- 1 Week-end de présentation & Vie pratique : 150€
- 1 Week-end Education sensorielle : 150€
- 2 Week-ends Langage : 300 €
- 3 Week-ends Mathématiques : 450 €
- 2 Week-ends Géographie, Botanique, Zoologie, Education Cosmique : 300€
La formation est principalement axée sur ce qui se pratique dans des classes Montessori 3-6 ans, une
période de développement très importante chez l’enfant.
A savoir, que les sujets dans ces classes, concernent très souvent le niveau cycle 2 (CP, CE1, CE2) en école
primaire traditionnelle, et préparent aussi, indirectement aux apprentissages du cycle 3 et du collège.
En mathématiques, géométrie, langage, biologie, géographie et éducation cosmique, nous travaillerons
également des aspects qui concernent le cycle 3.
Les apports théoriques et pratiques seront entremêlés en permanence lors des week-ends.
Il y aura des présentations du matériel, des temps de pratique pour manipuler, une bibliothèque, des vidéos,
des échanges autour des extraits de livres, des jeux, ainsi que des ouvertures vers d'autres découvertes (les 9
intelligences, l'éveil de la conscience par le corps, la méditation etc.).
La formation donnera l'occasion d'acquérir suffisamment de connaissances et de savoir-faire
pour pouvoir profiter des outils et de l'esprit de cette pédagogie différente en classe ou à la
maison, mais elle ne remplacera en aucun cas une formation complète à la pédagogie
Montessori.
Pour toutes questions merci de
nous contacter par mail.

Evènement organisé par l’association
« Un pas de coté »

unpasdecote01@gmail.com
Retrouvez nous sur notre page Facebook
Et notre site www.unpasdecote01.com
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