SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
A 14 H 30
Rencontre avec

Sophie
SENCEY
Educatrice
& Directrice
de l’Ecole Montessori à Besançon

Je me suis orientée vers les
approches éducatives respectueuses
du développement de l'enfant dès la
naissance de mon premier enfant.

La pédagogie Montessori
répondait à cet
accompagnement
respectueux et apportait une
grande richesse au niveau des
apprentissages.
J’ai participé à ouvrir "l'école

Montessori Grandir
ensemble" à Besançon, avec

d'autres personnes qui avaient
le même intérêt pour cette
approche.
Cette école associative existe
maintenant depuis 6 ans.
Elle accueille des enfants
de 3 à 11 ans.

Les causeries du samedi
Après-midi à
L’Union Comtoise de Yoga
www.franchecomteyoga.com

LA PEDAGOGIE MONTESSORI
EDUQUER POUR LA PAIX
La pédagogie Montessori fait beaucoup
parler d'elle ces dernières années …
Des écoles alternatives se créent, des
enseignants de l'Education Nationale la
proposent à leurs élèves, des magasins de
jouets créent leur ligne de jeux éducatifs
estampillés « Montessori ».
A quoi cet engouement est-il lié ? Quels
sont les fondements de cette pédagogie qui
la rendent si actuelle, plus d'un siècle
après sa mise en place ?
Je me propose de vous exposer sur quelles
bases cette pédagogie s'est construite, et
en quoi l'approche de Maria Montessori
constitue une réelle éducation à la paix, au
travers d'un accompagnement de l'enfant dans
sa construction intérieure et de ce que cela
permet dans le vivre ensemble.

Au-delà de l'exposé des valeurs qui fondent
cette approche, nous pourrons dégager ce
que chacun peut en tirer dans les
propositions qu'il peut faire aux enfants qu'il
côtoie au quotidien - dans la famille ou dans
son environnement professionnel.

Espace associatif Simone de Beauvoir 14, Rue Violet BESANCON Salle 1er étage
(Quartier St Claude – face lycée St Jean)
Entrée gratuite ‘participation chapeau’ (pas de réservation)
Renseignements : C. DELABRE. : 06 82.69.63.49 mail : yoga.union.comtoise@gmail.com

