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ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 

MONTESSORI 0-3 ANS 

  LA MAISON DE LA FAMILLE 

COURBEVOIE 

(12, rue Jean-Pierre Timbaud) 
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PROJET PEDAGOGIQUE 

 

"La grandeur de l’être humain commence à la naissance." 

Maria Montessori 

La méthode Montessori qui conçoit l’éducation comme une aide à la vie est au cœur de notre 
projet pédagogique.  

La pédagogie Montessori est centrée sur le respect de l’enfant et de sa personnalité, son 
développement harmonieux. Elle a pour but de développer le potentiel de chaque enfant.  

Elle crée un environnement préparé en fonction de ses besoins physiques et psychiques, de ses 
rythmes et des étapes de son développement, qui aide l’enfant à développer sa confiance en soi, 
son estime de soi, son autonomie. Elle a pour vocation de stimuler la curiosité, le désir 
d’apprendre des enfants. 

Dans un environnement Montessori l’esprit absorbant de l’enfant est nourri à travers un matériel 
sensoriel adapté. Sa manipulation permet aux enfants de découvrir l’environnement à travers 
leurs cinq sens, ainsi que de fixer leur attention et de développer leur volonté. 

L’Accueil Parents-Enfants Montessori 0-3 ans est un lieu de rencontre qui proposera aux parents 
de différentes voies pour accompagner le développement naturel de leur enfant dans le respect 
de son individualité, dans la bienveillance et dans l’écoute. 

L’Accueil Parents-Enfants permettra aux parents de découvrir la mise en place de la pédagogie 
Montessori dès la naissance dans un environnement préparé pour les enfants de moins de 3 ans. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

L’accueil est assuré par une éducatrice Montessori 0-3 ans du 09h30 à 12h00 le 
mercredi, hors vacances scolaires, au sein de la Maison de la Famille à Courbevoie 
(12, rue Jean-Pierre Timbaud).  

Les familles auront la possibilité d’échanger d’une manière individualisée avec 

l’éducatrice, ainsi que de rencontrer d’autres familles et découvrir l’environnement 

préparé Montessori avec le matériel adapté aux enfants de moins de 3 ans.  

Les frais de participation s’élèvent à 45 EUR par matinée.  Les matinées peuvent 

être réservées tout au long de l’année. 

L’inscription est obligatoire. 

La capacité d’accueil est limitée à 8 familles par matinée. 

Le règlement des frais de participation se fait par chèque à l’ordre de Beautiful 

Minds et il est à joindre au bulletin d’inscription. 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

NOM et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………. 
 
Date et lieu de naissance de l’enfant :………………………………………………………  
 
Adresse du domicile :………………………………………………………………………….. 
 

 
NOM et Prénom de la mère :………………………………………………………………….. 
 
Email de la mère :………………………………………………………………………………. 
 
Tel. portable de la mère :……………………………………………………………………... 
  
 
NOM et Prénom du père :…………………………………………………………………….. 
 
Email du père :………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. portable du père :…………………………………………………………………………. 
 

 

Fait à       Le  

 

Signature :      

Pour toute correspondance :  

Beautiful Minds  

104, Avenue de la République, 92400 Courbevoie  


