En Terre d’Enfance – Formations
Marie de Saint Germain
Tél : 06 09 42 61 47
Mail : contact@enterredenfance.com
8 impasse de l’Ecole
67140 Bernardvillé

Dates de formations pour l’année 2019-2020
Conférences sur la méthode Montessori et l’Education Cosmique,
ainsi que « Vos enfants et leurs talents » sur demande.

Dates des formations Montessori 0-3 ans
Formation Montessori
« Le Nido » : 0-3 ans

approches
- L’environnement, le matériel
pédagogique et l’attitude de l’adulte

Dates des formations Montessori 0-12 ans
Programme :

Cycle fondamental (5 jours) : 0-12 ans

- Lien et communication adulte - enfant
- Observation (méthodes, outils…)
- Le sensoriel, la base de tout
apprentissage
- Le geste d’apprendre

(en Alsace et partout en France, selon la demande)

Week-ends : 27 et 28 février, 7 mars,
20 et 21 mars 2021
Tarif : 100€ la journée, 500€ le module

Week-end : 27 juin 2021
Tarif : 110€

Programme :

Gestes et Postures des papas du 21eme
siècle

Dates des formations Montessori 3-6 ans
Niveau 1 (5 jours) : 2 – 4 ans
Programme :
Week-ends : 28 et 29 novembre, 5 et 6 décembre
2020 et le 17 janvier 2021
Vacances : du 10 au 14 juillet 2021
Tarif : 400€

Niveau 2a (5 jours) : 4 - 6 ans
Vacances : du 20 au 24 février 2021
Tarif : 400€

Culture (5 jours) : 3 - 6 ans
Du 24 au 28 avril 2021
Tarif : 450€

Géométrie (1 journée) : 5 - 7 ans
26 septembre 2020
Tarif : 100€

Niveau 2b (4 jours) : 5 - 7 ans
Les 6 et 7 juin, 20 et 21 juin 2020
Tarif : 320€

Programme :
- Les différents récits de géométrie
- Les bases de la géométrie (droites,
segments, boîte de géométrie…)
Programme :
- Addition et soustraction (avec les
différents matériels jusqu’à
l’abstraction)
- Lecture de la phrase, grammaire

Programme :

- Développement de l’enfant de 0-3 ans
- Les différentes pédagogies et leurs

Week-ends : 30 et 31 janvier, 7 février,
13 et 14 mars 2021
Tarif : 450€

Le Haka des Papas

Dates des formations Montessori 5-7 ans

- Introduction à la pédagogie
Montessori
- Vie pratique
- Vie sensorielle

Programme :
-

Début de l’écriture
Lecture du mot
Numérotation, système décimal
Fabrication de matériel

Programme :

- Musique : les clochettes
- Géographie
- Botanique, zoologie, biologie
Sciences, temps cycliques et linéaires

Dates des formations Montessori 6-12 ans
Niveau 3 (4 jours) 6 - 9 ans
Vacances : du 21 au 24 octobre 2020
Tarif : 320€

Niveau 4 (4 jours) : 6-9 ans
Week-ends : 15 et 16 mai, 5 et 6 juin 2021
Tarif : 320€

Education Cosmique : 6 - 12 ans
« L’Odyssée de la Vie »
Vacances : du 19 au 24 juillet 2021
Tarif : 550€

Education Cosmique : 6 - 12 ans
« La Terre, une planète bleue »
Vacances : du 26 au 30 octobre 2020
Vacances de la Toussaint 2021
Tarif : 500€

Education Cosmique : 6 - 12 ans
« L’Histoire des Hommes et des
Cultures »
Vacances : du 26 au 31juillet 2021
Tarif : 550€

Programme :
- Multiplication et division (avec les
différents matériels jusqu’à
l’abstraction)
- Grammaire
Programme :
- Fractions
- décimaux
Programme :
Grands récits de la Vie,
Botanique, Zoologie, bactéries,
champignons, classification
phylogénétique
Biologie humaine
Programme :
Grand récits de la Terre et des
roches, lithosphère
Géographie (physique et culturelle,
économique et politique)
Hydrosphère et atmosphère
Programme :
- Grands récits de l’homme et de ses
inventions
- Histoire des civilisations, des
inventions, des explorateurs
- Les besoins fondamentaux de
l’homme
- Les temps cycliques et linéaires

Tarifs affichés pour tout public.
L’organisme de formation est agréé et le coût des formations peut être pris en charge (OPCAs, Pôle Emploi…).
Lors d’une prise en charge les tarifs sont différents, merci de me contacter au préalable.
Formations individualisées possibles sur demande.
Les programmes détaillés des différentes formations sur demande.

