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Montessori : Deux livres de Sylvie
D’esclaibes à découvrir
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Si vous vous intéressez à la pédagogie Montessori alors j’ai deux livres à vous faire découvrir
absolument, « Montessori pour les 0-3 ans – Le guide indispensable pour une enfance
heureuse » écrit par Noémie et Sylvie d’Esclaibes et « Montessori, partout et pour
tous » écrit par Sylvie d’Esclaibes. Deux livres passionnants !

Qui est Sylvie d’Esclaibes?

Qui est Sylvie d’Esclaibes?
Sylvie d’Esclaibes est une maman de six enfants, auteure, éducatrice et formatrice
Montessori, experte en création d’écoles et aménagement de crèches. Elle gère un réseau de
cinq écoles Montessori en France et à l’étranger.
En 1992, elle fonde pour ses enfants le Lycée International Montessori – Ecole
Athéna, basé sur la méthode scientifique de Maria Montessori, mais aussi sur ses propres
recherches afin que ce soit adapté aux besoins de notre époque. Notamment, l’apprentissage
de plusieurs langues vivantes dès le premier âge en immersion totale, une méthode qui a
ensuite été reprise par de nombreuses écoles. Cet établissement est le seul en France à
accueillir dans une continuité pédagogique des enfants de la maternelle à la terminale.
Sylvie d’Esclaibes a adapté la pédagogie afin de pouvoir accueillir – et leur permettre de
s’épanouir – un certain nombre d’élèves qui ne peuvent que très difficilement trouver leur
place ailleurs : enfants autistes, dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques,
dyscalculiques, etc… ainsi que des enfants précoces voire surdoués.

Deux livres à découvrir absolument !

En toute sincérité, je ne connaissais pas Sylvie d’Esclaibes mais grâce au livre « Montessori
partout et pour tous » j’ai été vraiment ravie de découvrir son parcours autant personnel que
professionnel, qui se rejoignent car elle a fait de sa passion toute sa vie. En la découvrant, je
me suis retrouvée en elle, en ses convictions, en son profond respect pour l’enfant. Elle est
vraiment inspirante !
On y trouve aussi les piliers de la pédagogie, tels qu’ils ont été mis en place en place dans
Montessori : Deux livres de Sylvie D’esclaibes à découvrir
son école. Ce qui intéressant, c’est qu’elle n’a pas suivi dogmatiquement. Elle a au contraire
apporté
personnalité
grâce à ses
recherches,
rencontres,
ses observations…
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Et enfin, un dernier chapitre nous parle de cas précis d’enfants qu’elle a pu accompagner,
qu’ils soient phobiques, dyslexiques, dyspraxiques, sensibles, en rupture avec l’autorité,
rêveurs, étrangers, etc..
Prix: 20€

J’ai ensuite enchaîné ma lecture avec le livre « Montessori pour les 0-3 ans »
vraiment HYPER intéressant et très bien fait avec de belles photographies d’activités, de
matériels, etc..
Il résume les points essentiels de la méthode, comment aménager sa maison (ou la structure
d’accueil de l’enfant) avec beaucoup de conseils très intéressants, les différentes étapes de
développement de l’enfant avec le matériel à utiliser pour vraiment exploiter cette étape du
développement de l’enfant, les règles autour du matériel, des idées d’activités.
Si vous vous intéressez à la pédagogie Montessori, ce livre est vraiment idéal pour
commencer à l’appliquer. Il vous permettra de savoir les bases, mais surtout comment la
mettre en place chez vous. On peut vite se sentir perdu et ce livre répond à beaucoup de nos
interrogations.
Prix: 20€
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Justine
" L'espoir qui reste à l'humanité, c'est qu'un jour les parents puissent vraiment agir dans l'intérêt des enfants, qu'ils
deviennent assez conscients pour être du côté de l'enfant et pour l'aider à se développer dans la liberté, l'intelligence et
l'amour " A.S Neill
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