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Au sommaire

• Chapitre 1 : Explorer les sens

• Chapitre 2 : La coordination

• Chapitre 3 : Les loisirs créatifs

• Chapitre 4 : Jeux et mouvement

• Chapitre 5 : Langage et histoires

• Chapitre 6 : En promenade70 jeux pas à pas

Illustré et pratique, ce guide vous propose
d’appliquer à la maison les principes de base
de la pédagogie de Maria Montessori. En
intérieur ou en plein air, pour un ou plusieurs
enfants, il propose 70 jeux pas à pas pour
favoriser l’éveil des tout-petits.

Qu’il s’agisse d’explorer les sens, de stimuler
la créativité ou de développer les compétences
motrices, ce livre constitue un outil ludique
pour accompagner votre enfant dans la décou-
verte épanouie du monde, des autres et de
lui-même.
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L’auteur

Diplômée en pédagogie Montessori, Maja
Pitamic enseigne depuis plus de quinze ans
à des enfants d’âges et de milieux divers.
Aussi diplômée en histoire de l’art, elle a
notamment accompagné le développement
d’enfants aux besoins éducatifs spécifiques,
par le biais de la danse, de la gymnastique,
du mouvement et des jeux. 

Du même auteur chez le même éditeur :

Activités d’après la pédagogie Montessori,
Pour accompagner le développement de votre
enfant à partir de 3 ans
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