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Projection sur la pédagogie Montessori
Aujourd'hui 05:00 , actualisé Hier à 20:33 Vu 3 fois

Afin de mieux faire connaître la pédagogie Montessori, l’Association éducative de la Joie invite à la projection du film Le maître et l’enfant , à la MJC de Villé

jeudi 5 avril à 18 h et à 20 h 30 et vendredi 6 avril à la Bouilloire de Marckolsheim.

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, s’interroge sur la scolarisation prochaine de sa petite fille. Il décide d’aller tourner pendant une année dans une

classe d’enfants de 3 à 6 ans, la plus ancienne école Montessori de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de matériel, il

rencontre des enfants libres de leurs mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une ambiance étonnamment calme. Certains

lisent, d’autres font du pain ou des divisions, rient ou dorment en classe.

Permanence et ateliers

Chaque projection sera suivie d’un débat. L’association présentera le projet d’école (lire ci-dessus) succinctement avant le film. Des stands (livres, tracts,

plaquette de présentation, matériels) seront présents dans le hall. La séance est au tarif habituel de la MJC Villé : 6 € (4 € mineurs)

Récapitulation des créneaux de permanence infos Montessori avec les mêmes supports que lors des projections  : au centre sportif de Villé, mercredi

28 mars de 13 h 15 à18 h 15. À la MJC Villé, mercredi 28 mars de 13 h 30 à 15 h 30. À la MJC Villé, mercredi 4 avril de 12 h à 18 h.

Ateliers pour parents et enfants à la médiathèque de la vallée de Villé : samedi 9 juin : 10 h-12 h et samedi 30 juin : 10 h-12 h.
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Bientôt une école Montessori ?
Aujourd'hui 05:01 par Lucienne Fahrlaender , actualisé Hier à 20:33 0 commentaire vu 10 fois

L’Association éducative de la Joie, créée il y a un an dans la vallée de Villé a pour projet de mettre sur les rails en Alsace centrale une école ...
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