Stage enfant du mois de février 2019
durée : 10h 16 h sur 2 jours
tarif : 120 € par enfant
programme :
au programme des matinées,
l’enfant fait, selon son âge, des activités de vie pratique, vie sensorielle,
langage et mathématiques,
nous évoquerons des notions de communication pacifiée, des histoires
fées, de partage, de joie, et quelques exercices de paix, et retour au calme
le programme de l’après midi,

l’histoire des grands récits :
l’univers, l’apparition de la vie, des végétaux, des animaux, des êtres

un cahier type « TP » (une page blanche, une page lignée) pour les dessins
et le texte
matériel à prévoir :
des chaussons, des mouchoirs, des vêtements non fragiles,
des vêtements de rechange afin de pouvoir sortir un moment même en cas
de pluie,
le goûter (fruits, légumes, céréales),
si possible un tablier pour la peinture,
pour le repas : il n’y a pas de système de réchauffage pour le repas, en
pratique les enfants de l’école le prenne à température ambiante ou chaud
dans une boîte isotherme (type décathlon) le repas doit être sans
préparation, et une gourde d’eau,
l’encadrant :
les enfants seront accompagnés par l’éducatrice de l’école, Joëlle
pour quels enfants :
pour des enfants de 5 à 12 ans

humains,
le ruban noir, le cadran des ères, les affiches impressionistiques, le cadran
des ères, des livres et du matériel pédagogique (cartes de nomenclatures,
lapbook, etc…)
après le repas de midi (fourni par les parents) nous ferons une promenade
ou des jeux en forêt
après le travail de l’après midi, nous ferons au choix, une session du jeu
de peindre, de l’artisanat (au choix, poterie, dessin, modelage, etc), ou une
session de bien être (de type me3C)
support fourni par l’atelier :

réservation indispensable – paiement d’avance
contact :
contact@montessorichampagney.fr
www.montessorichampagney.com
06 50 40 26 00

