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Titre : Grands apprentissages Montessori pour petites mains. 60
recettes et 70 ateliers Montessori pour des enfants autonomes et
épanouis !
Auteur : ZUCCHI Audrey

Envie d'aider votre enfant dans ses apprentissages en le faisant participer à la Vraie Vie ? Direction
la cuisine ! La réalisation de recettes vous permettra d'installer une multitude d'activités Montessori
dont les bénéfices, du cerveau à l'estomac, sont multiples et épatants. Votre enfant a des difficultés à
écrire ? Développez la musculature de ses doigts et de son poignet en réalisant une pâte à tarte. La
maîtresse vous parle de son manque de concentration ? Faites-lui écosser des petits pois. Il a du
mal à avoir confiance en lui ? Apprenez-lui à se servir d'un couteau et à casser un oeuf en toute
autonomie. Il s'intéresse aux lettres et aux chiffres ? Nourrissez-le avec les recettes-devinettes
basées sur la phonologie ou abordez les proportions en lui faisant mesurer les ingrédients ! Vous
trouverez dans ce livre : plus de 70 ateliers Montessori en pas-à-pas illustrés, par âge et par ordre de
progression ; plus de 60 recettes conçues pour prendre soin de la santé et du bien-être de l'enfant ;
plus de 30 pages de matériel Montessori à découper : cartes de nomenclature, cartes des lettres,
des chiffres, des lignes géométriques, livrets Montessori, tablettes des couleurs etc ; l'éclairage de
neuroscientifiques sur les stratégies à mettre en place pour faciliter les acquisitions.

Titre : J'élève mon enfant. Edition 2018
Auteur : PERNOUD Laurence

Votre bébé vient de naître… Vous vous posez 1001 questions ? Le livre de Laurence Pernoud vous
donne confiance dans vos nouvelles responsabilités et répond à toutes vos interrogations sur la
parentalité et l'éducation. Incontournable. Ouvrage de référence, il vous accompagne pendant les
premières années de votre enfant et vous indique les repères essentiels sur la petite enfance.
Exhaustif. Dans un style clair et chaleureux, tous les sujets de la vie quotidienne sont abordés :
sommeil, alimentation, santé, éveil et développement de votre enfant à chaque étape de son
évolution… Interactif. Ce livre s'appuie sur les nombreux témoignages des lecteurs, reflet des
interrogations des parents. Si vous souhaitez nous poser une question ou partager une expérience,
vous pouvez nous écrire. Nous vous répondrons de façon personnelle, en toute confidentialité. A ne
pas manquer Le suivi mois par mois de l'éveil psychologique de votre enfant, ses acquisitions, ses
progrès et ses apprentissages. Un dictionnaire de la santé de l'enfant, qui décrit les symptômes et les
pathologies les plus fréquentes. Plus de 100 visuels – photos, tableaux, schémas – et des codes à
flasher pour accéder à des ressources sur smartphone et tablette. Un guide des principales
démarches administratives, juridiques et pratiques. Autour d'Agnès Grison, une équipe
pluridisciplinaire de spécialistes participe chaque année à l'actualisation de J'élève mon enfant. Cette
expertise et ces mises à jour régulières, sont les secrets de la réussite d'un ouvrage, plébiscité par
les parents d'aujourd'hui. En + : Dans le prolongement de l'ouvrage, les lecteurs peuvent poser
directement des questions à des experts ou bénéficier gratuitement d'un suivi de grossesse semaine
après semaine en se connectant au site.

