PÔLE FORMATION

24/08/19 – 18/01/20

JOURNEES DE DECOUVERTE
DE LA PHILOSOPHIE DE VIE ET DES OUTILS MONTESSORI

L’organisation de la formation

Modules d’une journée, indépendants les uns des autres :
 Le premier module est requis pour s’inscrire à l’un des 5 autres.
Module 1 :
Sensibilisation aux principes fondateurs de la pédagogie Montessori et première
approche concrète du matériel pour les 3/6 ans (vie pratique et sensorielle).
Module 2 :
Eveiller votre enfant de 3 à 6 ans au plaisir des mathématiques à l’aide de la
pédagogie Montessori.
Module 3 :
Quels outils Montessori pour aider votre enfant de 3 à 6 ans à entrer dans la lecture
et l’écriture ?
Module 4 :
Accompagner votre enfant de 6 à 12 ans en mathématiques dans la compréhension
concrète du système décimal et du sens des quatre opérations.
Module 5 :
Accompagner votre enfant de 6 à 12 ans dans la découverte de la grammaire et de la
conjugaison Montessori (avec fabrication de petit matériel).
Module 6 :
Soutenez les apprentissages géométriques de votre enfant grâce aux outils
Montessori.

Lieu et horaires

Association Marelle&Cie – Le Bourg – 24640 St Pantaly d’Ans
De 9h30 à 17h30
Dates à venir

L’intervenante

Je suis Florence Migné, enseignante spécialisée auprès de jeunes en situation de
polyhandicaps au sein de l’Education Nationale, co-fondatrice de La Marelle, et
maman de deux enfants instruits en famille.
Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie d’en savoir plus sur cette
approche différente de l’enfance et des apprentissages ; je vous propose, dans les
locaux de l’école, des journées de découverte de la philosophie de vie et des outils
Montessori.
Les modalités financières

- Une adhésion annuelle à l’association Marelle&Cie est demandée : 20€, valable pour toutes
les activités du pôle formation.
- Tarif : 40à 80 € par module, selon possibilités et élan de contribution.
Un tarif solidaire peut être consenti pour les personnes en difficulté financière : contacter
l’intervenante.
Les recettes seront partagées entre l’intervenante et l’association.
S’inscrire

INSCRIPTION INDISPENSABLE PAR MAIL DIRECTEMENT AUPRÈS DE FLORENCE :
florencemigne@hotmail.com

Autres propositions qui pourraient vous intéresser :
 atelier hebdomadaire d’accompagnement scolaire pour enfants – Florence Migné
 atelier mensuel de pratique pour adultes - Florence Migné
 Montessori pour les 0-3 ans – Myriam Leclerc

