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L’ouvrage dans les grandes lignes
La pédagogie Montessori permet d'accompagner l'enfant dans
la construction de sa personnalité en lui proposant un environnement
adapté à ses besoins et à ses capacités. De 6 à 12 ans, l'enfant a
besoin d'apprendre à penser par lui-même. Bien accompagné pendant
cette période, le jeune de 12 ans sait qui il est ! Les auteurs de ce livre,
éducateurs Montessori, partagent leur expertise pour vivre Montessori
au quotidien et aider votre enfant à être joyeux, confiant, autonome,
curieux, créatif et ouvert sur le monde. Ce livre, richement illustré,
présente clairement et simplement l'approche Montessori de 6 à 12
ans : Les besoins de l'enfant ; L'école Montessori en théorie et en
pratique ; Des conseils pour une approche Montessori à la maison ;
Des témoignages d'experts, de parents et d'enfants montessoriens ;
Des activités pédagogiques Montessori faciles à mettre en place.

L’avis de l’équipe de la Ré’Création
Facile à lire et bien construit l’ouvrage est une mine d’or pour
apprendre le fonctionnement des 6 - 12 ans. Les témoignages
enrichissent le tout et les détails sur les activités Montessori à
proprement parlé nous donnent des pistes de travail pour nos
pratiques éducatives. Bien plus que les compétences académiques la
pédagogie Montessori est une aide à la vie et à l’autonomie dont les
principes peuvent être adaptés à la vie en périscolaire.

