Qu’est-ce que l’éducation cosmique ?

DÉCOUVRIR LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
ATELIER 6-12 ANS
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 de 9H30 à 16H.
Apprendre par l’expérience dans un environnement adapté
« Aide moi à penser par moi-même. » M. Montessori
De 6 ans à 12 ans, l'esprit de l'enfant devient "raisonnant".
Après le travail d'incarnation, de maitrise du corps et d'exploration des sens,
l'enfant prend possession de sa pensée, c'est la période des grandes questions.
Il se socialise et ses intérêts changent de dimension. Son esprit raisonnant est le
moteur de sa réflexion, il a besoin d’explorer de nouveaux territoires, de
comprendre et d’interroger un monde plus vaste, et de construire ainsi sa
personnalité sociale.
Les 5 grands récits de « l'éducation cosmique » (principe pédagogique élaboré
par Maria Montessori) ,concernent spécifiquement cette période de l'enfance.

Maria Montessori nomme ainsi le principe pédagogique spécifique au plan de
développement des enfants de 6 à12 ans.
Cosmique au sens littéral de cosmos; l’univers est un système ordonné, régi par
un certain nombre de lois.
Il s’agit de considérer l' univers comme un grand organisme "intelligent,
cohérent, organisé et vivant", et de comprendre que lorsque les lois naturelles
sont respectées, l’harmonie et l’ordre qui régissent l’organisation de toute
chose, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, s’établissent.
Pour les éducateurs Montessori il s’agit d’observer, d’accompagner les enfants à
la découverte de l’histoire du monde, de ces mystères, et de les inspirer afin
qu’ils éprouvent un sentiment de gratitude envers la nature, les civilisations qui
les ont précédé.
Pour se repérer dans notre culture, dans l’histoire humaine, pouvoir ensuite en
tant qu’adulte trouver sa place et participer d’une façon qui soit à la fois
créative et responsable à la société des hommes, quoi de plus évident et simple
que de connaître son environnement ; l'origine de notre Terre et de la vie. C’est
le support concret des cinq grandes leçons de l'éducation cosmique.
Adresse Ecole primaire Montessori Les enfants du monde
14 rue de la Beaune 93100 Montreuil / M° Croix de Chavaux

Déroulement de la semaine découverte :
Dans une ambiance 6-12 ans, l’année commence avec les "grands récits".
Ils représentent une étape essentielle et spécifique de la pédagogie Montessori
et posent le cadre de tous les apprentissages ultérieurs en donnant aux enfants
une vue globale de l’état des connaissances actuelles de l’espèce humaine.
5 grands récits :
• La naissance de l’univers et la création de la terre / L’apparition de la
vie,
L’arrivée des êtres humains / La grande histoire de l’écriture,
La grande histoire des nombres.
Chaque journée commence par un grand récit, puis les enfants choisissent
suivant leur centre d’intérêt, les éléments (des volcans aux hiéroglyphes en
passant par les trilobites) qui leur permettront de mener en prolongement de
chaque grande histoire, des expériences, des travaux de recherches, des travaux
manuels et artistiques, accompagnés par l’éducateur Montessori 6-12 ans.
L’après-midi les enfants continueront les travaux engagés le matin et ils
participeront aux présentations du matériel sensoriel Montessori.

Tarifs 390 € / Versement d’un acompte de 190€ pour valider l’inscription.
Le versement du solde s’effectue le premier jour de stage.
( Par chèque libellé à l’ordre de EDMM)
Accueil des enfants
Début de journée : Les activités commencent à 9h30, nous pouvons
accueillir les enfants à partir de 9h.
Déjeuner : Nous déjeunerons à l’école ou au Parc Les Guilands, si le temps nous
le permet. Prévoyez un repas froid et une gourde pour votre enfant.
Fin de journée : Les activités se terminent à 16h, les enfants sont accueillis
jusqu’à 17H.
Prévoyez pour votre enfant, une tenue adaptée au temps, pour le bon
déroulement de nos activités extérieures, si nécessaires.

