
ATELIERS HIVER & PRINTEMPS 2019

ECOLE MONTESSORI 

Contact : eveil.et.veille@gmail.com - 06 42 70 93 45 
www.montessoripetitscastors.com 

                      Ecole Montessori Les Petits Castors 

ZONE ARTISANALE DE L’ILE SUD - 74910 SEYSSEL 

 

- Atelier Nutrition « Booster le Système 
Immunitaire de votre Enfant en Hiver" 
samedi 09/02 de 10h à 11h30 (pour 
adultes) 

Intervenante : Lauriane Frichment, Coach en 
Nutrition - Nutri Family Coach 
Tarif : 15 EUR ; 10 EUR pour les membres de 
l’association « Eveil et Veille » 
Réservation au 06 23 27 00 52 

mailto:eveil.et.veille@gmail.com
http://www.montessoripetitscastors.com


- Ateliers Découverte Montessori  
samedi 16/02 et dimanche 14/04 de 10h à 16h (pour adultes) 

Nous approfondirons ensemble quelques principes de la philosophie de Maria Montessori et 
élaborerons des outils et comportements pour soutenir le plein développement des potentialités de 
l’enfant. Nous explorerons les périodes sensibles de l’enfant entre 0 et 6 ans ; leurs manifestations 
et leur importance dans le développement de l’enfant. Nous étudierons l’importance d’un 
environnement préparé (ou comment accompagner l’enfant sur le chemin de l’autonomie par le 
libre-choix, la liberté de mouvement et l’autodiscipline). Et nous manipulerons ensemble du 
matériel de vie pratique et du matériel sensoriel. 

Intervenante : Claire Argouin, éducatrice Montessori pour les 3-6 ans et directrice de l’école 
Montessori Les Petits Castors 

Aspects pratiques : 
• 30 EUR par personne et 50 EUR par couple pour un quotient familial inférieur à 1000 
• 50 EUR par personne et 80 EUR par couple pour un quotient familial supérieur à 1000 
• Maximum 10 participants 
• Chacun apporte son repas pour déjeuner ensemble 

- Ateliers Périscolaires "Philosophons 
et Coopérons !" 
28/02 (pour les 4-6 ans) et 01/03 (pour 
les 7-10 ans) de 9h à 12h  
15/04 (pour les 4-6 ans) et 16/04 (pour 
les 7-10 ans) de 9h à 12h 

Nous accueillerons vos enfants dans un groupe 
d’âge homogène pour une demi-journée riche en 
partage. Nous vivrons deux temps forts avec une 
pratique de l’attention suivie d’un atelier de 
philosophie dans lequel les enfants chercheront 
ensemble des réponses aux grandes questions 
qu’ils se posent. Puis, nous explorerons des jeux 
d'écoute, de confiance et de coopération. Ainsi, 
seront au cœur de ces journées : la découverte 
et le vivre ensemble dans un climat joyeux et 
bienveillant. 



Intervenantes : Coralie Perrier, assistante Montessori, titulaire du BAFA et colibri ; Blandine 
Chatelard Beloeil, assistante Montessori et animatrice d’ateliers philosophiques

- Tarif : 10 € /enfant pour un quotient familial inférieur à 1000 ; 20 € /enfant pour un QF supérieur 
à 1000

- Maximum 12 participants

- Portes Ouvertes de l'école  
vendredi 15/03 de 17h30 à 20h et samedi 16/03 de 9h30 à 12h30 

Vous aurez l’occasion de visiter l’école, tout en échangeant avec l’équipe pédagogique et les 
parents des enfants scolarisés. 


