Comment utiliser l’observation pour
mieux comprendre nos enfants ?©
Formation Montessori pour les parents

Description
Ce cours vous propose de découvrir les différentes techniques d’observation mises au point par
Maria Montessori et d’apprendre à les intégrer dans votre quotidien en vue de trouver des solutions
aux divers problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre enfant.
Ces techniques d’observation vous permettront entre autres de :
• Situer votre enfant dans son développement moteur, intellectuel, affectif et social
• Proposer des activités qui soient en adéquation avec ses phases de développement
• Savoir quand et comment poser des limites
• Apporter des modifications à l’aménagement de votre environnement familial si nécessaire
Adopter une attitude d’observateur dans l’éducation de ses enfants, c’est également apprendre à
leur faire confiance, à ne pas intervenir trop vite pour leur permettre de vivre leurs propres
expériences et ainsi développer harmonieusement leur autonomie, leur confiance en eux et leur
estime d’eux-même.

Public cible
Parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans, grands-parents, tantes, oncles, marraines, parrains, mamans de
jour, assistant(e)s maternelle, etc.

Objectifs
A la fin de cours vous saurez :
• Intégrer les techniques d’observation de Maria Montessori dans votre quotidien
• Analyser vos observations d’une façon objective
• Adopter une attitude de recul pour mieux reconnaître les besoins de votre enfant
• Proposer des activités en adéquation avec ses phases de développement
• Développer des stratégies pour favoriser l’autonomie et l’autodiscipline de votre enfant
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Contenu du cours
•
•
•
•
•

Présentation des techniques d’observation de Maria Montessori
Atelier pratique d’observation
Présentation de l’analyse des observations
Présentation des moyens mis à disposition par la pédagogie Montessori pour répondre
efficacement aux besoins de votre enfant
Atelier de recherches et de réflexions pour l’intégration des techniques d’observation dans
votre quotidien

Pré requis
Avoir suivi le premier module du cours d’introduction à la pédagogie Montessori

Méthodes
•
•
•
•
•

Pédagogie Montessori
Travail de groupe
Travail individuel
Atelier pratique
Analyse et partage des expériences des participant(es) et de la formatrice

Formatrice
Michaela Weber, enseignante en pédagogie Montessori et formatrice d’adultes avec Brevet fédéral
Téléphone : 026 652 81 25
E-mail : contact@enfantsdelaterre.ch

Tarif et durée de la formation
Premier module : 3 demi-journées, soit 9 heures de formation
Tarif : 180 CHF

Lieu dates et horaire
Lieu : Enfants de la Terre, rue de l’Église 75, 1680 Romont
Dates : consulter le site www.enfantsdelaterre.ch
Horaire : 8h15 – 11h15

Inscription
Renvoyez le formulaire d’inscription par courriel à contact@enfantsdelaterre.ch ou par courrier à
Enfants de la Terre / Michaela Weber, rue de l’Église 75, 1680 Romont
____________________________________________________________________________________________________
FORMATION MONTESSORI & ATELIERS EN FORÊT
WWW.ENFANTSDELATERRE.CH
Enfants de la Terre, Michaela Weber, rue de l’Église 75, 1680 Romont
026 652 81 25
contact@enfantsdelaterre.ch
Illustrations inspirées des dessins de Delphine Fiore / Illustrations et textes © 2019 Enfants de la Terre, Michaela Weber

