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Formation e-learning 

Comment mettre en pratique 
la pédagogie Montessori à la maison ?
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Une plateforme interactive pleine 
de ressources éducatives 

 

8 modules de formation
Disponibles pendant 1 an 7j/7 - 24h/24

 

Des visioconférences 
 

Un accompagnement personnalisé
durant 1 an

 

 
De nombreux parents

déjà formés !
Découvrez leurs

témoignages sur 
la plateforme. 

 
 



Module 1
Techniques pédagogiques

 

Découvrez qui était Maria Montessori, quelles ont été ses grandes découvertes et
quelles sont les techniques pédagogiques simples à mettre en pratique qu’elle nous a
laissées  favorisant entre autres le développement de l'autonomie, de la confiance en soi

et du plaisir d'apprendre. 

 
Module 2

Phases du développement naturel de l'enfant
 

Apprenez à reconnaître les phases du développement naturel de l'enfant mises en
évidence par Maria Montessori et sachez comment y répondre d’une manière adéquate.

 
Module 3

Aménagement de la maison 
 

Découvrez comment aménager un environnement familial qui répond 
aux besoins de l'enfant.

 
Module 4

Phases du développement et idées d'activités (0 à 3 ans) 
 

Proposer des activités adaptées aux phases du développement 
de l'enfant de 0 à 3 ans.

 

Module 5
Idées d'activités pour la vie quotidienne (3 à 8 ans) 

 

 S'approprier des idées d'activités pour les enfants de 3 à 8 ans 
qui leur permettent entre autres de participer d'une façon autonome 

aux activités de la vie quotidienne.
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Contenu de la formation et webinaires
 



Module 6 
Idées d'activités pour développer les sens (3 à 8 ans) 

 

Développer leurs perceptions sensorielles notamment au contact de la nature.
Développer les prérequis indispensables aux apprentissages scolaires.

 

 
Module 7

L'éducation à la paix
 

Savoir poser des limites d'une façon bienveillante.
Définir des règles familiales favorisant la responsabilité de chacun.

Apprendre à ne pas substituer notre autorité d'adulte à celle 
qui se construit naturellement à l'intérieur de l'enfant.

Proposer un cadre bienveillant et sécurisant.

 
Module 8

L'observation objective 
 

Découvrir des techniques d'observation pour mieux comprendre 
les enfants et les situer dans leur développement.

Respecter le rythme de l'enfant et apprendre à ne pas intervenir trop vite 
pour lui permettre de développer ses propres processus d'apprentissage.
Savoir analyser ses observations en étant attentif à sa grille perceptuelle.

 
Webinaires 

Supervision 
 

Participez librement aux visioconférences en groupe durant un an pour poser 
vos questions et recevoir mes conseils personnalisés. 

Inscription : choisissez parmi les dates envoyées par mail au début de chaque mois.
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Prix de la formation 
 

 Contenu disponible pendant 1 an 7j/7 - 24h/24
 

Abonnement de 12 mois minimum 
50 CHF par mois

 
A partir de la deuxième année, il est possible de souscrire un abonnement de 

15 CHF par mois pour continuer à avoir accès à la formation, aux visioconférences et 
à la mise à jour des contenus.

 

Renseignements et inscription
 

Enfants de la Terre / Michaela Baud
+41 79 692 11 65 

contact@enfantsdelaterre.ch
 

https://edt.mobiletic.com  ou  www.enfantsdelaterre.ch
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Formatrice
Michaela Baud, enseignante diplômée en pédagogie Montessori (25 ans d'expérience),
formatrice d'adultes avec Brevet fédéral, praticienne "E-Move" (Éveil de l'enfant par le
MOuVEment) et auteure du livre-CD "Enfants de la Terre".


