Conférence
Introduction à la pédagogie Montessori
par Fanny Labonne,
présidente de l’association Montessori 28

MARDI 30 JANVIER 2018 à 20H30
A la Médiathèque de Combray
Entrée gratuite/réservation conseillée au 02 37 24 17 85
LA PÉDAGOGIE MONTESSORI EN QUELQUES MOTS :
Maria Montessori, devient en 1896 première femme médecin en Italie. Impliquée
dans des recherches sur l'éducation, elle crée en 1897 la "Casa dei bambini",
une classe expérimentale qui deviendra un laboratoire de recherche pédagogique, où
elle développe un matériel didactique pertinent utilisé aujourd'hui dans le monde entier.
Se basant sur l'observation, Maria Montessori propose d'accompagner les enfants
vers plus d'autonomie tout en respectant leur rythme et leur singularité.
Pour permettre à chacun de découvrir son potentiel, l'adulte aide au développement
naturel de l'enfant par :


La préparation d'un environnement adapté



Le respect du libre choix d'activité



La prise en compte des périodes sensibles



Un accompagnement patient et bienveillant.
Conférence organisée en partenariat avec le Café des Parents d’Illiers-Combray

6 avenue des Gloriettes
28120—Illiers-Combray
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