Les petits lutins des bois ©
Formation Montessori pour les enseignants

Objectif de formation
Découvrir comment emmener ses élèves dans l’univers magique de la forêt en créant une histoire et
en ramassant des éléments de la nature pour confectionner des bricolages et des personnages qui
vous permettront de mettre en scène un véritable village de petits lutins des bois !

Objectifs pédagogiques
•
•

Savoir reconnaître les trésors de la nature qui permettent de confectionner des bricolages et
des personnages.
Apprendre à créer une histoire avec ses élèves au sein de la forêt tout en ramassant des
trésors.
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•

Confectionner des personnages, des maisons, des tables, des chaises, des ustensiles de
cuisine, des petits paniers, etc. à l’aide des éléments de la nature.
Mettre en scène les éléments bricolés et prendre des photos.
Écrire l’histoire inventée par les enfants et insérer les photos prises pour l’imager.
Confectionner un livre pour ses élèves.

•
•
•

Public cible
Enseignant(e)s 1H à 6H / Enseignant(e)s spécialisé(e)s

Méthodes
•
•
•
•
•

Pédagogie Montessori
Travail de groupe
Travail individuel
Atelier pratique
Analyse et partage des expériences des participant(e)s 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

Durée de la formation
2 x 3 heures de formation

Tarif
120 CHF par personne pour les 6 heures de formation

Lieu, dates et horaire
Lieu : Cabane forestière du Gibloux
Dates : 9 et 16 octobre 2019
Horaire : 13h30 – 16h30

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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