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"N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde
n'existera plus lorsqu'ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir
quel monde sera le leur, alors, apprenons-leur à s'adapter." Maria
Montessori, Dieu et l'enfant.
Partant de l'idée que les "trois premières années de l'enfant
sont
fondamentales", Noémie et Sylvie d'Esclaibes nous offrent un guide complet
pour mieux comprendre et appliquer les principales idées de Maria
Montessori ( 1870-1952 ). Loin de se borner à une accumulation de savoirs,
l'éducation, estimait-elle, doit se fixer pour but d'accompagner l'éveil naturel
de l'enfant dans un cadre adapté aux besoins de son âge. Sa pédagogie
ouverte repose notamment sur l'observation et la prise en compte de l'enfant
en tant que personne digne d'intérêt incarnant l'avenir de la société. Cette
synthèse lumineuse et truffée d'exemples intéressera au plus haut point les
familles, les enseignants et tous acteurs impliqués dans l'enseignement ou le
mouvement associatif.
Petite piqûre de rappel : il existe déjà 20 000 écoles Montessori dans le
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Présentation de l'éditeur :
"Comment accompagner au mieux l'enfant dès sa naissance ?

Ce livre dévoile les trésors transmis par Maria Montessori en s’appuyant sur
les recherches actuelles dans le domaine des neurosciences : développement
du cerveau, motricité, éveil des cinq sens, langage, aménagement de la
maison et de la structure d'accueil. Tous les points abordés dans cet ouvrage
ont été expérimentés auprès d'enfants de 0 à 3 ans, de parents et de
professionnels de la petite enfance, et mis en application dans les crèches.
Comme pour les plus grands, un matériel Montessori spécifique est proposé
pour rendre l’environnement de l’enfant apaisant et stimulant, afin de l’aider
à faire grandir son intelligence, sa concentration, sa facilité d’apprentissage,
sa perception du monde et sa joie de vivre.
Ainsi l’enfant se construit dans les meilleures conditions, sans stress, dans la
bienveillance, l’amour, la confiance et le respect. Rapidement, on constate
vraiment la différence entre l’enfant qui vit Montessori depuis la naissance et
celui qui n’a pas cette chance. Les adultes poussés par leur bonne intuition
naturelle et leur envie de bien faire, auront entre les mains le guide
indispensable pour permettre une enfance heureuse, grâce à des outils clairs
et concrets, basés une expérience solide de terrain et sur des recherches
scientifiques."

Les auteures :
Sylvie d'Esclaibes, est créatrice et directrice du Lycée International
Montessori Athéna de Bailly, seul établissement allant de la maternelle au
baccalauréat ainsi que de plusieurs écoles Montessori. Elle est également
éducatrice Montessori en classe de primaire et de collège, formatrice
Montessori, créatrice et directrice de l'organisme de formation "Apprendre
Montessori", consultante pour la création d'Ecoles et de crèches Montessori.
Elle est déjà auteur de livres et de cahiers d'activités Montessori. Mère de 5
enfants qui ont tous suivi une scolarité dans son école de la maternelle au
baccalauréat et ont des parcours intéressants et épanouissants. Certains à leur
tour ont créé des écoles Montessori.
Noémie d'Esclaibes a suivi toute sa scolarité, de la maternelle au
baccalauréat, au sein du Lycée International Montessori. Après des études en
gestion et économie appliquée au sein de l'Université Paris-Dauphine, elle cofonde en 2014, l'école Montessori Internationale de Bordeaux-Gradignan qui
accueille aujourd’hui plus de 120 élèves de la maternelle à la troisième. Elle a
été éducatrice Montessori en maternelle et enseigne actuellement en classe
élémentaire et collège. Formatrice Montessori pour l'organisme de formation
"Apprendre Montessori", co-auteur de livres et de cahiers d'activités
Montessori et mère d'une fille d’un an et demi.
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