
 
 

www.montessoripetitscastors.com

 

Réservation au 06 42 70 93 45 ou à eveil.et.veille@gmail.com  

 Lieu : École Montessori Les Petits Castors du Rhône, Zone Artisanale de l'Ile Sud, 74910 Seyssel 
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POUR LES ENFANTS 
 

Atelier « Expression et Coopération » :  
Agnèle accueillera vos enfants dans un groupe d’âge homogène pour une journée riche en partage. Nous vivrons trois 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 serons dans l’expression corporelle avec de la danse, du mime et du jeu coopératif. Nous partagerons aussi un temps de 
bricolage avec des objets de récupération. Ainsi, seront au cœur de ces journées : la découverte et le vivre ensemble dans un climat joyeux et 
bienveillant. 
Intervenante : Agnèle Courtin, professeur de danse, assistante Montessori pour les 3-6 ans et animatrice d’ateliers philosophiques 
Tarif : 30 € par jour ; le repas est fourni par les parents 
 

Atelier « Arts Plastiques » : 
Annie accompagnera les enfants dans la découverte du positionnement de leurs corps par rapport à leur milieu, ainsi que dans la prise de 
conscience de leur environnement proche et lointain. Les enfants apprendront à regarder et à retranscrire leur environnement en peinture, collage 
et installations. Les enfants développeront la notion des trois dimensions et la compréhension du volume, de la lumière et de la couleur. 
Intervenante : Annie Berthet, artiste peintre/sculpteur, professeur d’arts plastiques 
Tarif : 15 € la demi-journée pour les 4-6 ans, 30 € la journée complète pour les 7-10 ans ; le repas est fourni par les parents 
 

Atelier « Cirque » : 
Paul proposera une approche ludique et créative autour de différentes disciplines de jonglerie, équilibre sur objet, acrobatie, clown. A travers 
différents exercices impliquant la motricité fine, la créativité et l'expérimentation, les enfants découvriront des techniques de base et 
s’approprieront les objet et agrès en inventant leur propre technique d'évolution et de manipulation. L’accent sera également placé sur le respect 
de chacun, de ses aptitudes et de ses singularités grâce à de nombreux jeux collectifs et à l'implication des enfants dans la sécurité du groupe. On 
approchera également les bases du "savoir être" en scène, du contact avec un public et des étapes d'un numéro.  
Intervenant : Paul Koechlin, acrobate, artiste clown et animateur    Tarif : 15 € l’atelier 
 

Atelier « Eveil Musical » : 
Myriam proposera un petit voyage en musique, permettant aux enfants de découvrir leurs voix, les différentes familles d'instruments ainsi que 
certaines notions musicales ; tout cela par le biais de l'expression corporelle et du jeu.  
Intervenante : Myriam Dilard, musicienne, professeur de musique/chant 
Tarif : 10 € par jour (soit le matin, soit l’après-midi en fonction de l’âge) ; le temps de repas n’est pas proposé lors de cet atelier 
 

Atelier « Merveilles de graines » : 
Muriel plongera avec les enfants dans le monde des graines de toutes les formes et de toutes les couleurs. Nous enquêterons sur leurs mystères : 
des surprises pour nos mains, nos yeux et nos papilles... Puis, inspirés par ces cadeaux de la nature, nous réveillerons nos talents d'artistes et de 
jardiniers ! 
Intervenante : Muriel Lallée, animatrice nature, jardin et plantes sauvages, et assistante Montessori pour les 3-6 ans.           Tarif : 10 €   
 

POUR LES ADULTES 
 

Atelier « Découverte de la Pédagogie Montessori » (les 21 juillet et 18 août de 10h à 16h) : 
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 appréhenderons 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). Nous manipulerons 
du matériel de vie pratique et du matériel sensoriel, tout en mettant en œuvre la leçon en 3 temps (élaborée par M. Montessori). 
Intervenante : Claire Argouin, éducatrice Montessori pour les 3-6 ans et directrice de l’école Montessori Les Petits Castors du Rhône 
Aspects pratiques :    Maximum 10 participants 
• 30 €  par personne et 50 € par couple pour un quotient familial inférieur à 1000 
• 50 € par personne et 80 € par couple pour un quotient familial supérieur à 1000 
• Chacun apporte son repas pour déjeuner ensemble 
 

Atelier « Couture Montessori » (les 28 juillet et 4 août de 9h30 à 12h) : 
Laetitia vous accompagnera dans la réalisation de coussins sensoriels, selon la pédagogie développée par Maria Montessori. Les coussins sensoriels 
permettent  à l’enfant de développer le  sens du toucher et de distinguer différentes matières (doux, rugueux, lisse…). Les coussins travaillent 
également la mémoire sensorielle, le sens de l’organisation (mise en paire), les capacités d’observation et de concentration. 
Puis Laetitia vous proposera de confectionner un tablier (essentiel pour les activités de vie pratique) et des tissus à plier. L’exercice des tissus, 
pensé par Maria Montessori, permet à l’enfant d’apprendre à plier ; il développe le contrôle musculaire des doigts et la précision des gestes. 
Indirectement, cet exercice favorise le soin apporté à soi-même et la compréhension de la géométrie. 
Intervenante : Laetitia Reboux, couturière et maman d’un petit castor 
Aspects pratiques :    Maximum 5 participants 
• Les machines à coudre et le matériel sont fournis 
• 15 € par personne par jour pour un quotient familial inférieur à 1000 
• 25 € par personne par jour pour un quotient familial supérieur à 1000 
• Celles et ceux qui le souhaitent apportent leur repas pour déjeuner ensemble à la fin de la séance 
 


