
 
   

Elisabeth Chastel 

Maria Montessori 
MONTESSORI  

 
UNE CHANCE 

POUR TOUS 

� � � � 

Diplômée Montessori pour les enfants 

de 3 à 6 et 6 à 12 ans. Elisabeth 

Chastel a enseigné plus de 28 ans et a 

participé à de nombreuses créations 

d’écoles et Centres de formation 

Montessori. Elle est actuellement 

Directrice pédagogique de l’IFMM. 

Mme Chastel supervise des éducateurs 

Montessori dans leur pratique en 

classe et accompagne des enfants ainsi 

que leurs parents en coaching 

pédagogique. 

Elisabeth Chastel anime des 

formations sur la pédagogie 

Montessori pour des professionnels de 

l’éducation dans le domaine public 

(éducateurs, logopédistes, enseignants).  

 

Maria Montessori, docteur en médecine, 
spécialisée en anthropologie et en 
psychiatrie, a développé une approche 
pédagogique fondée sur l’observation 
scientifique du développement cognitif et 
psychique de l’enfant. 

Ce petit explorateur manifeste alors une 
capacité exceptionnelle de concentration 
et d’apprentissage. L’esprit absorbant, 
cette forme particulière de l’intelligence 
enfantine ne trouve son aliment que si 
l’enfant peut se mouvoir (se déplacer) et 
agir librement, sans intervention inutile 
des adultes et dans un milieu approprié. 

 
Maria Montessori réunit ces conditions et 
découvre avec surprise que les très 
jeunes enfants sont intéressés par des 
matières souvent réservées aux enfants 
plus âgés, telles que la géométrie, la 
grammaire, la botanique lorsque cela leur 
est offert avec des outils sensoriels.  
 
Aborder ces matières dans l’âge tendre 
pose les fondements d’une connaissance 
exacte et prépare l’esprit à l’abstraction. 
Maria Montessori découvre à l’instar de 
Freud, que le destin de l’homme se joue 
dans les six premières années de sa vie, 
que tout être humain se développe selon 
certaines lois immuables. 



 
 
 
 
 
          
 
                      PRESENTATION DE QUELQUES OUTILS MONTESSORI  
                                      POUR L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
                                   

Introduction à la Pédagogie Montessori 
Langage oral 
Langage écrit  
Lecture 
Début de la grammaire  

 
Date : du 22 au 23 avril 2017  
 
Lieu : Collège des Perrerets  Ch. de la Perroude 1  1196 Gland 
 
De 9h00 à 12h00 13h00 à 16h00 le repas sera tiré du sac et pris sur place 

 
Tarif CHF 200 les 2 jours 

 
Merci d’envoyer votre inscription à l’adresse suivante : elisabeth.ch@hotmail.fr 

 
Nombre de participants maximum 20 

ATELIER MONTESSORI  
pour les professionnels de l’éducation 


