Inlassablement le cycle des saisons nous ramène la douceur, chaque fois espérée après les
maussades mois d’hiver... et pour le plus grand plaisir de tous, c’est également le retour du
Printemps des familles !
Cette année encore, les animations proposées seront riches, diverses et plus attractives les unes
que les autres : difficile de choisir, mais il y en a pour tous les goûts et sur tout le département !
Alors, à vos agendas...

Jou
r

A Mondoubleau

A Blois
Samedi 17 mai après-midi, Mail Pierre Charlot :
« La rue aux enfants », organisé par l’association
« il était une oie » et la Maison des provinces.
Troc jeux, animations diverses, fanfare...
Mercredi 21 mai 18 h à l’Espace Mirabeau :
conférence animée par Catherine Simonin-Cousin
« Être à l’aise dans son autorité de parent »
Exposition parentalité tout au long de la semaine.

A Cour Cheverny
Mercredi 21 mai après midi, au gîte de Cour Cheverny, sur
réservation : ateliers cuisine parents enfants, sur le thème du
fruit : sculptures, jeux, découvertes sensorielles... Organisé par
l’association Fcpe des écoles maternelle et élémentaire.

A Mer :
Mardi 13 et jeudi 15 mai : ateliers, expositions
dégustations dans les écoles
Ateliers de cuisine interculturels organisés par l’association
Fcpe des écoles maternelle et élémentaire.

Samedi 17 mai : journée loisirs en famille, animée par de
nombreuses associations locales, dans le quartier du collège
Alphonse Karr, proposée par le Centre Social des Collines
du Perche. Grand pique-nique commun avec barbecue le midi.
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A Vendôme
Mercredi 21 mai toute la journée au Centre Culturel,
animations familles/ados organisées par le Centre Caf.
Loisirs et jeux en famille.
A 17h30, théâtre forum avec la Wish association suivi d’un
débat animé par Annabelle Poulleau, psychologue.

Mars 2014

A Salbris

Edito

Vendredi 23 mai à 20 h, conférence organisée par
l’association « entraides services », salle Georges Waquet :
« La construction de soi : le rôle de la famille », animée par
Elisabeth Vertheil, psychologue.

A Vineuil
Samedi 17 mai Flash Mob : initiation à une chorégraphie
puis le groupe reviendra étoffer le rassemblement organisé
par l’Afp le 24 mai à Blois

Ecoles ou pédagogies alternatives, évolutives,
expérimentales différenciées… autant de termes pour
désigner ces nouvelles (ou parfois anciennes ! ) formes
d’éducation, affichant plus ou moins leurs différences
avec le système officiel : l’Éducation nationale.

Et bien d’autres rendez-vous parents sur reaap41.org

> Agenda

Permanences familiales : Point Info Famille
permanences proposées par le Centre d’information
du droit des femmes et des familles, Osons nous
soigner, Restos du cœur, Info allaitement ou encore
un écrivain public
Alcv - 1, rue Dupré à Blois - tél 02 54 78 64 45
Ateliers parents « Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les enfants parlent »
7 séances animées par l’association
« Grandir ensemble »
Alcv, 1, rue Dupré à Blois - Tel 02 54 78 64 45
Les vendredis des petits : café maman papa et bébé
ou ateliers parents enfants à thème
Ateliers « Graines de Montessori »
animés par l’association « Grandir ensemble »
Espace Quinière- rue du Ml Juin - tél 02 54 43 72 07

Contres
Dans le cadre du Relais assistantes maternelles :
Ateliers de communication Faber et Mazlich
Ateliers de réflexion sur l’éveil psychomoteur de
l’enfant dès la naissance

Cour-Cheverny
mardi 1er avril de 20 h à 22 h
Conférence débat « L’enfant et l’agitation »
animée par Frédéric Tagu, Psychologue
Fcpe Conseil local de l’école publique de Cour Cheverny
fcpe.courcheverny@gmail.com
Ateliers massages parents bébés
Conférence débat (mai) « le développement
psychomoteur » animée par Fanny Prouvé,
psychomotricienne
Relais assistantes maternelles
1, place de la République tél : 06 82 83 20 93

Herbault
Ateliers massages parents bébés
Ateliers parents « Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les enfants parlent... »
Relais assistantes maternelles
4 place de l’hôtel de ville - tél 02 54 46 24 87

Lunay
5 avril 2014 après midi : conférence débat
« L’adolescence de l’enfant adopté » animée par
Philippe Gomot, psychothérapeute et le Dr Marie
Claude Gavard médecin psychiatre
Organisé par Enfance Familles Adoption Christophe
Chesneau Président tél : 06 70 10 98 03

Est-ce la réponse trouvée par certains parents à un
mal être face à l’école traditionnelle, une exigence
d’une instruction autre, plus à l’écoute des enfants,
ou juste une tendance dans l’air du temps ?

Mer
16 avril en soirée : conférence débat « Les jeunes et
internet » fait suite à des actions de sensibilisation
des jeunes du Collège St Joseph. Séance animée par
Vincent Refray, référent multi média
au Centre régional d’information jeunesse
apel.st.jo.mer@gmail.com

Romorantin
1er avril 2014 à 20h30 : Echanges parents
« Comment parler à ses enfants de nos difficultés
d’adultes ? » animé par un intervenant de l’école
des parents et éducateurs du Loiret
« Les mamans racontent : lectures en scène »
Ateliers de lecture animés par une comédienne.
Ateliers de massage parents bébés
Espace St Exupéry - Centre Caf - 6 av St Exupéry
tél 02 54 76 16 05

Vendôme
Réunions de soutien et d’information pour
l’allaitement et le maternage. Organisés au Pôle
petite enfance de Vendôme par La Leche League
rozenn@lllfrance.org

Villebarou
Animation contes et comptines organisée par l’association Percuti Percuta sein du lieu rencontre parents
enfants « Coccinelle et Capucine »
marionmurail@yahoo.fr

© Maksim Šmeljov Fotolia.com - Caf de Loir-et-Cher -

Randonnées 4 saisons : balades nature en famille en
bord de Loire à chaque saison avec une animatrice
du Comité Départemental de Protection de la Nature
et de l’Environnement
Ozébulle « Le café des enfants »
Association « Il était une oie » - tél 06 63 36 55 68

Ateliers massage bébé
Relais Assistantes Maternelles ZI des Barreliers
15, rue des entrepreneurs - tél : 02 54 58 89 20
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Blois

Réseau d’Ecoute d’Appui
d’Accompagnement des Parents

Parents, professionnels, bénévoles,
n’hésitez pas à nous faire connaître
vos actions avec et/ou pour les parents
et à demander un appui technique,
financier si vous le souhaitez.
Contact :
D. BENSAIAH au 02 54 52 63 92
e-mail : reaap41@cafblois.cnafmail.fr
6 rue Louis Armand - 41015 Blois cedex

Seul l’avenir nous apportera peut-être des éléments
de réponse.
En attendant, le journal du Reaap tente de vous
éclairer sur la plus connue, certainement, de ces
pédagogies alternatives : la méthode Montessori.
Et comme le soleil ne saurait revenir seul, une
nouvelle fois le Printemps des Familles est là pour
vous proposer de nombreuses animations sur le
département !
A vos agendas !

La pédagogie Montessori
« L’enfant n’est pas un vase que l’on
remplit, mais une source que l’on
laisse jaillir » Maria Montessori,
première
femme
médecin
psychiatre en Italie, (qui a ouvert
la première « Casa dei bambini »
dès 1907) exprimait par ces mots
sa conviction qu’une éducation
réussie devait s’appuyer sur les
compétences de l’enfant.
En effet, favoriser la conﬁance en
soi, l’autonomie, tout en permettant
à l’enfant d’évoluer à son propre
rythme sont les principes de la
pédagogie Montessori.
Chaque atelier propose à l’enfant un
protocole d’utilisation spéciﬁque,
un apprentissage spéciﬁque que
l’enfant pourra explorer selon

ses envies. Le rôle de l’éducateur
est d’observer l’enfant, d’éveiller
son potentiel en assurant un
environnement
spécialement
conçu pour lui, dans lequel il
évoluera en s’imprégnant de ce qu’il
y trouve : l’ enfant progresse à son
propre rythme et se corrige seul.
L’erreur fait partie du processus
d’apprentissage, l’adulte encourage
ses tentatives et met l’accent sur ses
réussites plutôt que ses échecs.
Parmi les principes de la pédagogie
Montessori, les notions de liberté
(choisir son activité, y rester le
temps souhaité...) et d’autodiscipline
(repérer ses erreurs, ranger le
matériel utilisé à sa place...) sont
primordiales.

Toutes les activités proposées
vont permettre à l’enfant de
coordonner ses gestes, ses sens et
ses pensées, dans tous les domaines
d’apprentissage, qu’il s’agisse de
vie pratique, de développement
sensoriel, de langage ou de
mathématiques.
L’objectif de cette éducation est
de cultiver le désir d’apprendre,
présent chez tout enfant, et de le
conserver tout au long de sa vie.
A ce jour, la pédagogie Montessori
n’est pas reconnue par l’Éducation
nationale et les quelques centaines
d’écoles existant en France (plus de
20 000 dans le monde) se sont donc
développées en marge du système.

Montessori à Blois
Depuis 2010, l’école St Charles dispose d’une classe maternelle Montessori dans ses locaux.
A l’origine, l’association « Grandir ensemble » souhaitait proposer cette pédagogie sur Blois et au
même moment le projet de St Charles « comment bien vivre ensemble pour éviter la violence » était retenu
dans le cadre d’un appel à projet national : le rapprochement semblait évident, afficher une approche
respectueuse dans l’éducation des enfants étant le dénominateur commun des deux projets. L’ensemble
de l’équipe éducative a pu bénéﬁcier d’une formation, qui outre ses apports indéniables, a renforcé
la cohésion et la solidarité entre les membres. Aujourd’hui, la classe Montessori n’est plus seulement
« hébergée » par l’école St Charles, mais fait bien partie intégrante du projet pédagogique global. Avec un
effectif qui oscille selon les années entre 11 et 14 enfants, cette classe, pourtant hors contrat éducation
nationale, donc relativement onéreuse pour les familles, a véritablement trouvé sa place dans le paysage
éducatif blaisois.

Bibliographie
Montessori, Freinet, Steiner... une
école différente pour mon enfant ?
Le guide des pédagogies et des
établissements de la maternelle au
lycée.
Marie Laure Viaud - Nathan mars
2013 - Série Parenting

Parfois un enfant « décroche » qu’il soit en maternelle,
élémentaire, collège ou lycée, et de plus en plus de parents
se tournent alors vers une école dite « alternative ».
Mais comment choisir ?
Ce livre propose une description des différentes
pédagogies, avec des exemples concrets et des adresses
partout en France.
***
Eveiller, épanouir, encourager son
enfant : la pédagogie Montessori à la
maison
Tim Seldin - Nathan juin 2013 - Série
Parenting
La méthode Montessori peut également
être mise en œuvre à la maison.
Ce livre écrit par le président de
la fondation Montessori, propose activités, jeux et
expériences diverses pour accompagner son enfant dans
son épanouissement.

La pédagogie Montessori illustrée
Muriel Lefebvre (éducatrice Montessori)
Createspace Indépendent Publishing
Platform mai 2013
Ce livre convient pour une première
approche de la pédagogie Montessori.
Nombreuses illustrations.

***

Des ateliers Montessori à l’école : une
expérience en maternelle
Béatrice Missant ESF Petite Enfance
Pedagogie - février 2014
Ce livre, plutôt à destination des
professionnels, présente une expérience
concrète d’enseignement Montessori
dans une maternelle publique.

Chaque atelier propose du matériel
adapté à l’activité

Tout est facilement à la portée
de l’enfant

Lorsque l’enfant a terminé, il remet
l’atelier en ordre

Ateli ers p arents d’ad os
Après les ateliers Faber et Mazlish « Comment parler aux enfants pour qu’ils
écoutent et écouter pour qu’ils vous parlent », suivis de « Frères, sœurs, sans
rivalité ni jalousie », de nouveaux ateliers parents ont vu le jour, cette fois-ci à
destination des parents d’adolescents.
Ces ateliers se composent de deux modules complémentaires : « l’adolescence,
une question de dosage » et « l’adolescence, choisissez vos batailles ».
De nombreux outils sont proposés aux parents ainsi qu’un cahier participant
avec exercices, rappel de clés et divers conseils, sans oublier d’hilarantes bandes
dessinées illustrant les différentes situations.
D’ores et déjà, ces ateliers ont commencé à Blois et à Vendôme. Devant la
demande, d’autres dates sont envisagées.
Renseignements :
Carine Sauvion
Animatrice-coordinatrice
Café des enfants Ozébulle
23 Avenue du Maréchal Lyautey
41000 Blois
Tel : 06 60 73 22 14

Sabine Scolan
Conseillère en économie sociale et familiale
Centre Caf
3, rue du Colonel Fabien
41100 Vendôme
Tel : 02 54 77 11 58

