L’herbier en-chanté
Formation Montessori pour les parents

Description
Vous aimez aller à la découverte de la nature avec vos enfants ? Vivre concrètement l'application de
la pédagogie Montessori dans la forêt vous intéresse ? Michaela Weber vous invite à venir vivre deux
journées de formation ressourçantes dans une cabane forestière.
Apprendre le nom des plantes en chantant, qu'est-ce qu'une bogue, une aspérule, du plantain, du
lierre terrestre... à quoi servent-ils ? Quel est le secret de la fleur ?
... ou encore, confectionner une collation à base de plantes sauvages, faire un feu, cuire des pop-corn
au chaudron, créer l'herbier « en-chanté » et des bricolages avec les éléments de la nature sont une
petite partie des activités qui vous seront dévoilées au fil des envies et des découvertes de chacun.
Êtes-vous tentés par cette belle aventure ? Vous repartirez avec des idées d'activités concrètes pour
vos enfants et quelques partitions des chansons du livre-CD des "Enfants de la Terre" composées par
Michaela Weber.

Public cible
Parents d’enfants âgés de 3 à 10 ans, grands-parents, tantes, oncles, marraines, parrains, mamans de
jour, assistant(e)s maternelle, etc.

Objectifs
A la fin de cours vous saurez :
• Reconnaître quelques plantes sauvages et chanter leurs chansons correspondantes
• Confectionner des bricolages avec les éléments de la nature
• Mettre en place des activités expliquant le fonctionnement de la nature
• Sensibiliser les enfants au respect de la nature
• Appliquer les principes de base de la pédagogie Montessori dans la forêt
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Contenu du cours
•
•
•
•
•

Découverte et cueillette de quelques plantes sauvages de la forêt et apprentissage des
chants correspondants
Confection et dégustation d’une recette à base de plantes sauvages
Confection d’un herbier en-chanté
Présentation d’activités pédagogiques expliquant le fonctionnement de la nature
Expérimentation concrète de l’application des principes de base de la pédagogie Montessori
dans la forêt

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 : 2 jours, soit 12 heures de formation
Tarif : 240 CHF
Frais de matériel : 20 CHF

Lieu dates et horaire
Lieu : cabane forestière à Vuisternens-en-Ogoz
Dates : consulter le site www.enfantsdelaterre.ch
Horaire : 9h00 – 16h00

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
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