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Si tout le monde connaît le nom de Montessori et l'associe à une
méthode pédagogique, peu de personnes, finalement, savent
précisément en quoi elle consiste et ce qu'elle apporte à l'enfant au
quotidien. Ce livre présente la pédagogie Montessori : son historique,
sa théorie et sa mise en pratique, clairement et simplement. Unique en
son genre, cette pédagogie favorise la confiance en soi et l'autonomie,
offrant à l'enfant la possibilité d'avancer à son rythme, en choisissant
ses activités. Il s'agit avant tout d'un état d'esprit qui ne considère pas
l'enfant comme un adulte en devenir, que l'on modèle, mais comme
une personne à part entière, que l'on accompagne, en la respectant
profondément. Riche de nombreux témoignages, cet ouvrage propose
également des activités faciles à réaliser avec vos enfants.

L’avis de l’équipe de la Ré’Création
Ouvrage complet concernant les 3 - 6 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.

