Atelier "adultes"
Pour les professeurs des écoles
Nous proposons 3 modules dans l'année.
Chaque module comporte 5 séances de 2h au local (Lambersart, adresse à venir).
Tarif par module : 150 euros + 10 euros d'adhésion.

Ces modules ont été conçus pour vous accompagner au mieux dans la mise en place d'une
ambiance plus respectueuse des besoins de l'enfant.
ATTENTION : Si vous souhaitez suivre le module 2 ou 3 il est préférable d'avoir fait le
module 1 (chez nous ou ailleurs) afin de poser les bases théoriques d'un changement qui
nécessite une connaissance des fonctionnements cognitifs et affectifs de l'enfant.

MODULE 1
THEMES

Dates

Maria Montessori, sa vie, son œuvre

Du 22 au 26 octobre
2018 de 14h à 16h

Les sciences cognitives, affectives et sociales

Changer sa pratique, oui mais comment ?
Présentation des premières activités préliminaires

MODULE 2
THEMES

Dates

La présentation des activités, une aide à l'apprentissage.

Du 11 au 15 février
2019 de 14h à 16h

Présentation des activités pratiques
Présentation des activités sensorielles

MODULE 3
THEMES

Le début des activités mathématiques (repères théoriques)
Présentation des premières activités mathématiques
Début des activités de langage, lecture, écriture (repères théoriques)
Présentation des premières activités de langage, lecture, écriture

Dates

Première semaine des
vacances d'été 2019
Horaires à préciser

Talon d'inscription à compléter et à renvoyer avec la feuille d'adhésion à l'association

Nom : ............................................................ Prénom : ..........................................................
Adresse mail : ............................................................................................................................
Num de téléphone .......................................................
Enseignant(e) en classe de : ................................. Ecole : .........................................................

Je souhaite m'inscrire pour :
□ le module 1 du 22 au 26 octobre 2018
□ le module 2 du 11 au 15 février 2019
□ le module 3 la première semaine des vacances d'été

- Je joins ......... chèque(s) de 150euros
(les chèques sont débités au premier jour du stage mais ils doivent être envoyés pour la
réservation)
- Je télécharge le document d'adhésion à l'association (sur le site dans la rubrique
"inscription") que je joins à mon inscription avec un chèque de 10 euros d'adhésion.
- J'envoie le tout à l'adresse suivante
ATELIERS DES PEPITES
44 av du clair village
59910 BONDUES

Fait le ...........................................

Signature :

