Renseignements et secrétariat : Mme Yvette Pons 04 92 76 44 77/06 77 89 96 29
Le centre propose un enseignement de Vie qui permette derrière Jésus, Gandhi, Lanza del Vasto et Michel
Pons de développer autonomie, plan de conscience, sens des responsabilités et esprit de service avec la Force de la
Non-Violence.
L’enseignement Montessori qui contient tous les critères de Non-Violence vise à développer chez l’enfant le
vecteur conscience en même temps que le vecteur intelligence. Cela implique très tôt des démarches à la maison
comme à l’école. Toute œuvre d’éducation demande des connaissances pédagogiques qui, elles-mêmes, relèvent
d’une méthode. Il faut, dès le plus jeune âge de l’enfant, lui proposer des démarches de nature à développer la
concentration, l’attention visuelle et auditive, l’orientation spatiale, la capacité d’assumer une vie de groupe…
Que vous soyez parents ou enseignants voulant éduquer autrement, pour suivre la formation du Centre
La Source-Montessori, il faut obligatoirement commencer par un premier niveau par stage (ou cycle) à St. Cannat,
à Prads ou à Villemus et poursuivre selon les dates ou les matières dans un de ces lieux.
L’enseignement Montessori tenant compte des différents âges et périodes sensibles de l’enfant, nous avons
organisé notre formation d’adultes dans la chronologie indiquée dans les deux modules joints.
Le premier module concerne la formation Montessori pour les enfants de 2 ½ à 6 ans. Il comprend les stages
de niveau I, celui de matières d’éveil, des niveaux II et III complétés par celui de français, sachant que les niveaux I,
II et III de ce module peuvent être effectués, par le cycle de 1ère année à Saint Cannat pour ceux qui n’habitent pas
trop loin d’Aix en Provence.
Le second module comprend la suite des matières scientifiques et artistiques (les 1ères étapes ayant été vues
lors du stage de matières d’éveil) et comprend aussi la suite des mathématiques.
Pour garder l’ambiance studieuse nécessaire aux stages, nous nous excusons de ne pouvoir recevoir les
enfants.
Restant à votre disposition pour de plus amples détails, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.
Yvette Pons, Catherine Michalski et Sylvie Richard
Association « La Source »
avec Yvette Pons à Villemus près de Manosque (04)
tel. 04 92 76 44 77 ou 06 77 89 96 29
http // :www.lasource-montessori.fr
Transposer la Non-Violence dans tous les domaines : l’éducation, l’alimentation, la santé, le jardinage, le métier…
demande, bien entendu, un travail de l’adulte sur lui-même et un effort pour simplifier sa vie et, par là même, permette
que l’ambiance absorbée par l’enfant l’aide à devenir un adulte autonome, conscient et responsable.
Yvette

Quelle force ? Comment la développer ?
En vue de quoi ?

du 9 au 14 juin 2019
du 4 au 9 août 2019

Niveau I

Vie pratique – Vie sensorielle :
les vrais besoins de l’enfant, création de l’ambiance à
la maison et à l’école.

du 26 au 31 mai 2019

Français
après niveau III et
avant niveau IV.
Niveau VII
(une fois par an)
Niveau VIII
(tous les deux ans).

Approfondissement des natures et fonctions des
mots, analyses grammaticale et logique, conjugaison
(fin), concordance des temps et modes.
Etude des volumes (début).Carré d’un nombre, d’une
somme, racine carrée.
Volumes (fin), relation entre les mesures. Cube d’un
nombre, d’une somme, racine cubique.

Non-Violence
et Force

du 21 au 26 octobre 2018
du 22 au 27 avril 2019
du 30 juin au 5 juillet 2019
du 21 au 26 juillet 2019
du 16 au 21 septembre 2018 complet
du 17 au 22 mars 2019 complet

Renseignements et secrétariat : Mme Yvette Pons 04 92 76 44 77/06 77 89 96 29
Association «

Aide

à

la

Vie »

avec Catherine Michalski à Saint-Cannat près d’Aix en Provence (13)
www.educationmontessoriformation.com
Comme tant d’autres, j’ai suivi la formation années après années, seule puis avec mon mari, mes enfants. Avec le soutien
précieux de mon mari, ma démarche a pris des formes différentes : éducation et instruction en famille, accueil d’enfants en
difficulté, responsable pédagogique dans des écoles, assistante d’Yvette pour les travaux pratiques à « La Source »… Et un beau
jour, à la demande des responsables, j’ai fait des cours, des stages, - de plus en plus de stages-, et je continue…
A Saint-Cannat, la formation se passe sur un lieu ou accueil et stages se font au même endroit, dans la limite des places
disponibles.
La formation des adultes pour les enfants de 2 ½ à 6 ans commence par le niveau I à Saint Cannat ou à Prads ou à
Villemus. La suite est indiquée dans le module 1 puis le module 2.
A Saint Cannat, outre les semaines de stages indiquées ci-après, vous noterez qu’ il est possible d’effectuer les niveaux I,
II et III par le cycle dit de 1ère année lors des 12 journées réparties de septembre à juin pour ceux qui n’habitent pas trop loin.

Stages
Niveau I

Niveau III

Niveau VI
(un par an)
Géographie
après le niveau
IV
Histoire,
musique,
biologie
humaine
après bot. zool.
(un par an)
Géométrie
après niveau VI
(un par an)
VII
(un par an)

Multiplication, division. Orthographe.
Fractions, nombres décimaux (début des
opérations). Les angles. Concepts égalité,
similitudes, équivalences. Facteurs premiers.
Multiples. Divisibilité. Système métrique.
Fin des opérations des fractions et des
nombres décimaux. Distance, vitesse temps.
Pourcentage. Lois d’équivalences. Surfaces.
Formation de la Terre, expériences,
nomenclatures, affiches de géographie,
puzzles… Minéraux.

Nomenclatures, affiches d’histoire,
expériences, clochettes… tous les éléments
pédagogiques nécessaires à ces matières.
Après la géométrie niveau sensoriel jusqu’aux
théorèmes de Pythagore, Thales et Euclide.

Etude des volumes (début).Carré d’un
nombre, d’une somme, racine carrée.

du lundi 8 au samedi 13 avril 2019

du 21 au26 avril 2019

du 13 au 18 octobre 2019

du 28 juillet au 2 août 2019

du 3 au 8 mars 2019

du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019
Du 10 au 15 novembre 2019

Cycle 2ème année

Niveau IV
après matières
d’éveil et
français
Niveau V
après bot. zool.

du 11 au 16 février 2019
du 24 février au 1er mars 2019
du 7 au 12 juillet 2019
du 28 octobre au 2 novembre 2018
du 17 au 22 février 2019
du 14 au 19 juillet 2019
du 14 au 19 avril 2019
du 21 au 26 juillet 2019
du 20 au25 octobre 2019

Cycle 1ère année

Niveau II

Vie pratique – Vie sensorielle :
les vrais besoins de l’enfant, création de
l’ambiance à la maison et à l’école.
Initiation au langage écrit, à la lecture du mot,
nature et fonction des mots. Numération,
addition (début), système décimal.
Addition et soustraction sans et avec
retenues. Lecture de la phrase, conjugaison
(début), toutes les natures de mots…

Renseignements et secrétariat : Mme Yvette Pons 04 92 76 44 77/06 77 89 96 29

Sylvie Richard
à Prads Haute Bléone près de Digne les Bains (04)
Tel. 04 92 34 96 60

Pour aller vers l’autonomie, chemin de la Non-Violence et de la Conscience - connaissance par les sens et donc par
le corps - il importe d’en avoir les moyens.
Elargir vos savoir-faire et les mettre en œuvre dans votre vie de tous les jours, voilà l’enjeu des stages de bio-jardinage
et d’artisanat proposés.
Que ce soit pour exprimer votre créativité, pouvoir faire par vous-même avec la Joie qu’il en découle, transmettre à vos
enfants une culture et leur permettre de construire leur intelligence par leurs mains (cher à Maria Montessori), ou tout
simplement mettre en place une ambiance où la communication passe par l’action conduisant à une vie de famille riche
et entière, l’artisanat et le jardinage sont des moyens de choix.
Parce qu’il m’a été donné d’absorber ces éléments dans ma vie d’enfant, je sais que le plus important est ce qui se
vit au sein de la famille. Et parce que Michel et Yvette Pons m’ont permis d’appréhender cette richesse et de la faire
fleurir, j’organise des stages et des séjours en famille sur mon lieu de vie, en plus de mon activité agricole et de
chambres-d ‘hôtes.

Bio-jardinage
Artisanat

Gestes et gestion d’un jardin bio. familial,
pour avoir des légumes frais toute l’année.
Poterie, vannerie, macramé, tissage, tricot,
crochet, couture, travail du bois…

Du lundi 22 au samedi 27 avril 2019
du samedi 8 au jeudi 13 juin 2019

Les stages de niveau I, de matières d’éveil, de botanique-zoologie et d’interrelations entre les règnes s’inscrivent
dans le cursus pédagogie Montessori avec des propositions concrètes.

Niveau I
Matières d’éveil
possible après niveau I et
avant niveau IV
Indispensable à la formation
2 ½ -6 ans (module 1).

Français
après niveau III et
avant niveau IV
Botanique, zoologie
après matières d’éveil et
avant histoire et niveau VI
Interrelations entre les
règnes
après bot. Zool.,
histoire et géographie

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
du 28 oct. Au 2 nov. 2018
du 7 au 12 avril 2019

En milieu naturel, observation-absorption avec
présentations orales qui doivent précéder les matières
scientifiques et artistiques qui seront poursuivies par la
suite, et ce quel que soit l’âge et le niveau de l’enfant.

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

Approfondissement des natures et fonctions des
mots, analyses grammaticale et logique, conjugaison
(fin), concordance des temps et modes.

du 3 au 8 mars 2019

Sur le terrain avec expériences, nomenclatures,
classifications, affiches de botanique. Toujours en été.

du 23 au 28 juin 2019
du 7 au 12 juillet 2019

Synthèse de l’étude scientifique cherchant à
démontrer que dans la biosphère rien n’est isolé.

tous les deux ans

