FORMATIONS
Montessori 3-6 ans
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Pour les

professionnels
de la petite enfance

R

Pour les

particuliers
R

Pour vivre et
faire vivre aux enfants
la psychopédagogie de Maria Montessori
Laurence Abeillon-Droy

06 87 06 21 14
l a u r e n c e a b e i l l o n @ y a h o o.f r

L’enfant
expérimente
à son rythme

"L’intelligence
ne peut être mue
que par le désir.
Pour qu’il y ait désir,
il faut qu’il y ait plaisir et joie."
Maria Montessori

Il prend des initiatives
et développe
sa capacité
à choisir

Confiance en soi
Autonomie
Coopération

UNE

DES

PSYCHOPEDAGOGIE
DU LIEN

d

e

FORMATIONS
EN MODULES

LIEN à soi

Une interactivité
motivante

Une psychopédagogie sensorielle
construite selon les
"lois naturelles du
développement de l’enfant"

R
Une progression
adaptée à votre
rythme

R
LIEN aux autres

R

Une qualité
de présence de l’adulte
pour l’enfant

Des outils ciblés
de mise en
pratique

Une qualité
de présence de l’enfant
pour ses pairs

R

R

Les apports
complémentaires
des neurosciences

LIEN au monde du Vivant
L’attention et les soins
pour les animaux et les plantes

"L’intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie."
Maria Montessori

MODULES
DE FORMATIONS
LES

Module 1
Le potentiel de l’enfant

Module 2
La préparation de l’adulte

Module 3
La Vie Pratique

Module 4
La Vie Sensorielle

Module 5
Mathématiques

Module 6
Langage

Module 7
Les outils de
l’Education Positive
Laurence Abeillon-Droy
Déclaration d’activité: 84430 347 743
SIRET: 812 498 509 00023

QUI SUIS-JE?
Enseignante dans les écoles
primaires depuis plus de 20 ans,
je suis passionnée tout autant
par le monde de l’enfance que
celui de la connaissance.
J’aime apprendre, expérimenter,
réfléchir, transmettre.
Naturellement, j’ai suivi deux
formations
à
la
psychopédagogie de Maria
Montessori. J’ai alors mis en
place des ateliers dans les
écoles et centres de loisirs puis
une Maternelle Montessori.
La joie des enfants, leur
développement émotionnel et
cognitif furent toujours au
rendez-vous.
Conquise, j’ai décidé de créer
mon organisme de formation.

Dans l’enthousiasme et le
partage, j’accompagne mes
clients pour la concrétisation de
leur projet Montessori: mon
offre se décline en modules
ciblés et sans cesse actualisés.
Familial
ou
professionnel,
chaque projet est à la hauteur
du potentiel des enfants.
Comment? Les savoir-être et les
savoir-faire de l’adulte ont deux
objectifs essentiels:
•
aider les enfants à révéler leur
singularité
•
les aider à découvrir la
richesse du lien aux autres et
au monde du vivant.

Laurence Abeillon-Droy

06 87 06 21 14
l a u r e n c e a b e i l l o n @ y a h o o.f r
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