Renseignements et secrétariat : Mme Yvette Pons 04 92 76 44 77/06 77 89 96
Ce qui correspond à la formation Montessori pour accompagner les enfants de 2 ½ à 6 ans (module 1).
Niveau I à St. Cannat, à Villemus ou à Prads
Vie pratique – Vie sensorielle :
les vrais besoins de l’enfant, création de
l’ambiance à la maison et à l’école.

du 21 au 26 octobre 2018 à Prads Hte Blèone
du 28 oct. au 2 nov.2018 à Prads Hte Blèone
du lundi 11 au samedi 16 février 2019 à St. Cannat
du 24 février au 1er mars 2019 à St. Cannat
du 7 au 12 avril 2019 à Prads Hte Bléone
du 26 au 31 mai 2019 à Villemus

Matières d’éveil à Prads Hte. Bléone
En milieu naturel, observation-absorption
avec présentations orales qui doivent
précéder les matières scientifiques et
artistiques qui seront poursuivies dans le
module 2.
possible après I et avant niveau III

du 14 au 19 avril 2019
du 12 au 17 mai 2019
du 21 au 26 juillet 2019
du 4 au 9 août 2019

Niveau II à St. Cannat
Initiation au langage écrit, à la lecture du
mot, nature et fonction des mots.
Numération, addition (début), système
décimal.

du 28 octobre au 2 novembre 2018
du 17 au 22 février 2019
du 14 au 19 juillet 2019

Niveau III à St. Cannat
Addition et soustraction sans et avec
retenues. Lecture de la phrase, conjugaison
(début), toutes les natures de mots

du 14 au 19 avril 2019
du 21 au 26 juillet 2019
du 20 au 25 octobre 2019

Français à Villemus ou à Prads Hte Bléone
Approfondissement des natures et fonctions
des mots, analyses grammaticale et logique,
conjugaison (fin), concordance des temps et
modes.
Après III et avant IV

du 21 au 26 octobre 2018 à Villemus
du 3 au 8 mars 2019 à Prads Hte Bléone
du 22 au 27 avril 2019 à Villemus
du 30 juin au 5 juillet 2019 à Villemus
du 21 au 26 juillet 2019 à Villemus

COMPLEMENT SOUHAITABLE
Non-Violence à Villemus
Non-Violence et Force : Quelle force ?
Comment la développer ? En vue de Quoi ?

du 10 au 15 juin 2019
du 4 au 9 août 2019

Artisanat à Prads Hte. Bléone
Poterie, vannerie, macramé, tissage, tricot…

du samedi 8 au jeudi13 juin 2019

Bio-jardinage à Prads Hte. Bléone
Gestes et gestion d’un jardin familial.

du 22 au 27 avril 2019

Les niveaux I, II et III peuvent être effectués par le cycle de 1ère année lors des 12 journées réparties de
septembre à juin. Lors de cette première année il faut effectuer à un stage de matières d’éveil avant l’été,
avant le niveau III, et à un stage de français. Cela permet d’effectuer l’ensemble du module 1 dans l’année.
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Ce qui ne peut être commencé qu’après avoir suivi l’ensemble du module 1.
Niveau IV à St. Cannat
Multiplication, division. Orthographe
après français et matières d’éveil

un par an
du lundi 8 au samedi 13 avril 2019

Niveau V à St. Cannat
Fractions, nombres décimaux (début des
opérations). Les angles. Concepts égalité,
similitudes, équivalences. Facteurs premiers.
Multiples. Divisibilité. Système métrique
(début).

un par an
du 21 au 26 avril 2019

Botanique-zoologie à Prads Hte. Bléone
Sur le terrain avec expériences, nomenclatures,
classifications, affiches de botanique. Toujours
en été.
après matières d’éveil et avant histoire et VI

toujours en été
du 23 au 29 juin 2019
du 7 au 12 juillet 2019

Histoire-musique-biologie à St. Cannat
Nomenclatures, affiches d’histoire, expériences,
clochettes…tous les éléments pédagogiques
nécessaires à ces matières.
Après botanique- zoologie et avant VI.

un par an
du 3 au 8 mars 2019

Géographie à St. Cannat
Formation de la Terre, expériences,
nomenclatures, affiches de géographie,
puzzles… Minéraux.
Après IV et avant VI

un par an
du 28 juillet au 2 août 2019

Niveau VI St. Cannat
Fin des opérations des fractions et des nombres
décimaux. Distance, vitesse temps. Pourcentage.
Lois d’équivalences. Surfaces.
Après botanique-zoologie, histoire-musiquebiologie et géographie.

un par an
du 13 au 18 octobre 2019

Géométrie à St. Cannat
Après la géométrie niveau sensoriel jusqu’aux
théorèmes de Pythagore, Thales et Euclide.
Après VI

un par an
du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019

Niveau VII à Villemus ou à St Cannat
Etude des volumes (début), carré d’un nombre,
d’une somme, racine carrée.

un par an
du 16 au 21 septembre 2018 à Villemus
du 10 au15 novembre 2019 à St. Cannat

Niveau VIII à Villemus
Volumes (fin), relation entre les mesures. Cube
d’un nombre, d’une somme, racine cubique.

un tous les deux ans
du 17 au 22 mars 2019 complet

Interrelations entre les règnes à Prads
Synthèse de l’étude scientifique cherchant à
démontrer que dans la biosphère rien n’est
isolé.
après bot.-zool., hi.-mu.-bio. et géographie.

un tous les deux ans

Les niveaux IV et V peuvent être effectués par le cycle de 2ème année lors des 12 journées réparties de
septembre à juin, si l’ensemble du module 1 a été validé.

