Soutenir mon enfant dans
l’apprentissage des mathématiques
Formation Montessori pour les parents / Module 4

Objectif de formation
Découvrir le matériel et la méthode d’apprentissage des mathématiques élaborée par Maria
Montessori pour accompagner son enfant dans l’univers des nombres d’une façon simple et ludique.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Découvrir et apprendre à utiliser le matériel de mathématiques élaboré par Maria
Montessori.
Savoir accompagner simplement l’enfant dans l’apprentissage des nombres de 1 à 9000.
S’approprier des techniques pédagogiques pour introduire d’une façon kinesthésique la
fonction des quatre opérations : l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.
Acquérir une approche des mathématiques permettant à l’enfant d’intégrer concrètement,
par le biais d’un matériel adapté, la conscience des nombres et la fonction des quatre
opérations avant de passer à leur mémorisation et enfin au calcul mental.

Grâce à ce merveilleux matériel, les mathématiques n’auront plus de secret
pour vos enfants !

Prérequis
Avoir suivi le premier et le troisième modules des cours Montessori pour les parents
(Cf. www.enfantsdelaterre.ch)

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.
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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 diplômée en pédagogie Montessori, formatrice d’adultes avec Brevet
fédéral et auteure du livre-CD des Enfants de la Terre.
Téléphone : 026 652 81 25
E-mail : contact@enfantsdelaterre.ch

Durée de la formation
3 x 3 heures de formation, soit 9 heures de formation

Tarif
180 CHF

Dates
Si vous êtes intéressé(e) par l’une ou l’autre de nos formations Montessori pour les parents,
contactez-nous. Nous mettrons votre nom sur notre liste d’attente et, dès que nous aurons huit
personnes d’inscrites, nous vous contacterons pour organiser une formation selon vos disponibilités.

Horaire
17h30 – 20h30

Inscription
Télécharger le formulaire d’inscription sur www.enfantsdelaterre.ch et le renvoyer 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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