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La pédagogie Montessori permet à chaque enfant de s'épanouir
dans le respect de son rythme et de sa personnalité, en développant
ses pleins potentiels. Educatrice Montessori, Charlotte Poussin partage
son expérience avec vous pour vivre l'approche Montessori avec bébé.
Aider sans trop aider, observer, encourager dans la bienveillance : un
juste équilibre qui favorise chez l'enfant la sérénité, l'autonomie, la
confiance en soi ainsi que la joie d'apprendre, la conscience de soi et
de l'autre. Ce livre, richement illustré, présente l'approche Montessori
de la naissance à 3 ans, clairement et simplement : Les stades du
développement et les besoins de l'enfant. L'état d'esprit Montessori en
pratique avec des conseils concrets et des exemples précis. Plus de
100 activités pédagogiques faciles à mettre en place. Des témoignages
d'experts et de professionnels Montessori.

L’avis de l’équipe de la Ré’Création
Ouvrage complet concernant les 0 - 3 ans. Bien construit,
détaillé et facile à lire, il est abordable à tous ceux qui
souhaitent découvrir la pédagogie Montessori. Charlotte Poussin
condense les travaux de Maria Montessori de façon très fidèle.
L’ouvrage permet d’avoir une vue d’ensemble sur la méthode
Montessori et nous offre de nombreuses connaissances sur le
développement de l’enfant ainsi que des axes de travaux complet pour
les éducateurs. Les témoignages et les photos apportent un plus. Ils
permettent d’avoir une vision de terrain et nous encouragent à orienter
notre accueil vers les apports montessoriens.

