Formation à la
pédagogie Montessori
à partir de 16 ans
Matières parallèles
durée : en journée : de 10h à 17h – 1
journée
prix : 80 € le module

pour qui :

bienveillantes et de techniques de bien
être,

parents, futurs parents, grands parents,
les professeurs ;

en pratique :
l’école dispose d’un parking,

prérequis : si possible le module un

il y a un camping sur la commune,
la commune est desservie par une gare
sncf, et par un réseau de bus

programme biologie humaine,
botanique, zoologie

objectifs : connaître les principes de la
pédagogie et pouvoir l’appliquer avec
des jeunes enfants chez soi ou dans son
travail,

-biologie humaine : les nomenclatures,
le récit du fleuve de la vie, les affiches ;
-botanique : les expériences de
botanique, les nomenclatures, le cabinet
de botanique, le tableau de
classification, les affiches de
botanique ;
-zoologie : les nomenclatures, le tableau
de classification ;
-le module concerne les enfants de la
petite enfance au CM2 ,

prévoir le repas du midi (il n’y a pas de
possibilité de réchauffage à l’école),
de la vaisselle est à disposition, ainsi
que des boissons chaudes.

les dates :
voir le calendrier sur le site
www.montessorichampagney.com
les plus :
la formation se fait au sein d’une école,

la formatrice est une éducatrice formée
à différentes approches de parentalité

Formation à la
pédagogie Montessori
à partir de 16 ans

parents, futurs parents, grands parents,

l’école dispose d’un parking,

les professeurs ;

il y a un camping sur la commune,

Matières parallèles
durée : en journée : de 10h à 17h – 1
journée
prix : 80 € le module

programme histoire, géographie,
géologie

-histoire : les grands récits, le ruban
noir, le cadran des ères, les
nomenclatures ;
-géographie : les expériences, les
affiches, les nomenclatures ;

prérequis : si possible le module un

prévoir le repas du midi (il n’y a pas de
possibilité de réchauffage à l’école),
objectifs : connaître les principes de la
pédagogie et pouvoir l’appliquer avec
des jeunes enfants chez soi ou dans son
travail,

de la vaisselle est à disposition, ainsi
que des boissons chaudes.

les dates :
voir le calendrier sur le site
www.montessorichampagney.com
les plus :
la formation se fait au sein d’une école,

-le module concerne les enfants de la
petite enfance au CM2 ,

la formatrice est une éducatrice formée
à différentes approches de parentalité
bienveillantes et de techniques de bien
être,

pour qui :

en pratique :

-géologie: le tableau de classification ;

la commune est desservie par une gare
sncf, et par un réseau de bus

