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La psychopédagogie Montessori :  

pour aujourd’hui et pour demain 
Stage les samedi 17 et dimanche 18 avril 2021 

 

 

    Présentation  
 

Un stage pour s’immerger dans la psychopédagogie Montessori : une opportunité 

de découvrir les bases de l’éducation positive. 

Laurence Abeillon-Droy, enseignante et formatrice Montessori 3-6 ans, a préparé 

un stage de deux jours pour vous munir d’outils éducatifs qui aident chaque enfant 

à construire son rapport à lui et son rapport aux autres. 

 

Des ateliers sensoriels soigneusement préparés vous feront vivre  

les temps forts d’une « ambiance Montessori » : 

• joie d’explorer dans un lieu sécurisant pour l’enfant 

• développement de la confiance en soi par l’expérimentation et l’apprentissage du choix 

• construction de l’autonomie avec une progression précise identifiable visuellement 

• développement de l’intelligence sociale grâce à la coopération et l’émulation 

 

 

Maria Montessori 
 

 

Objectifs 

 
• Découvrir comment le Dr Maria Montessori est devenue la plus grande pédagogue du 20e siècle. 

• Comprendre l’actualité de son œuvre éducative à l’aune des neurosciences. 

• Vivre la spécificité de la posture de l’adulte dans une « ambiance » Montessori. 

• Organiser des activités Montessori et des ateliers d’inspiration Montessori. 

• Apprendre à observer sans attente et sans jugement. 

• Favoriser l’autonomie de l’enfant en lui apportant une aide indirecte. 

• S’entraîner à utiliser les outils de l’intelligence émotionnelle et sociale. 

 

Maria Montessori nous a légué une philosophie éducative pour accompagner les 

enfants dans leur développement au sein du cercle familial, à l’école et en tout lieu où 

ils sont amenés à vivre. 

Sa confiance dans le potentiel des enfants est le moteur de son œuvre éducative : 

nous bénéficions d’outils éducatifs positifs, bienveillants et ambitieux. 

Découvrons ensemble comment nourrir l’immense potentiel des enfants tout en 

prenant soin de leur vulnérabilité. 

 
 



Domaine de Chadenac - 43000 CEYSSAC LA ROCHE 

04 71 09 67 30 - contact@chadenac.com - chadenac.com 

Déroulement 

 
• Chaque module commence par un temps d’échanges et de pleine présence. 

• Une alternance d’apports théoriques et d’ateliers en binômes avec le matériel Montessori assure 

un réel dynamisme. 

• Des temps dédiés au partage des ressentis, des interrogations et des remarques. 

• Ecoute et flexibilité de la formatrice pour une prise en compte optimale de la dynamique du 

groupe. 
 

  
 

Intervenante : Laurence ABEILLON-DROY 

 

La passion du monde de l’enfance et de la connaissance ont conduit Laurence à 

enseigner dans les écoles primaires pendant plus de 20 ans. Ses formations à la 

psychopédagogie Montessori furent une source d’enrichissement de sa pratique 

éducative. 

Ainsi, une maternelle Montessori et des ateliers en centre de loisirs lui ont permis 

de vivre au quotidien la joie des enfants et  leur développement tant émotionnel 

que cognitif. 

Afin de diffuser cette lumineuse philosophie éducative, elle a créé son organisme 

de formation « à2mainsformations » : dans l’enthousiasme et le partage elle 

accompagne ses clients dans leur projet familial ou professionnel. 

Laurence Abeillon-Droy est référencée Datadock : son organisme de formation répond aux critères 

imposés par les organismes financeurs de la formation professionnelle. 
 

Vous pouvez joindre Laurence Abeillon-Droy au 06 87 06 21 14 ou laurenceabeillon@yahoo.fr 

 

 

 

Lieu du stage : Domaine de Chadenac - 43000 Ceyssac  

 

Dates, durée : samedi 17 et dimanche 18 avril 2021 

9h-12h et 14h-17h 

 

Tarif : 190 € à 220 € / personne – 370 € / couple 

possibilité prise en charge CPF ou OPCA 

 

Nombre : 6 à 8 stagiaires 

 

 

Inscription : Remplir le formulaire d’inscription sur le site chadenac.com 
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