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Quelques mots sur Epanoui’sens… 

Historique 

En 2010, après plusieurs années de pratique de la pédagogie MONTESSORI en famille ,  Nathalie  

GABON impulse la fondation de l’association Epanoui’sens afin d’ouvrir des ateliers  pour les enfants.   

La classe Montessori,  les animations en structure, l’accompagnement individualisé auprès d’enfants 

en situation de handicap et sa formation d’accompagnante en parentalité  «  La mutualisation dyna-

mique »  soutenue par  la Caf, lui font rencontrer un large public . Après cette expérience de 5 ans, elle 

co-fonde avec des parents l’école MONTESSORI de MOISSAC en 2015. 

L’école gérée par l’association Epanoui’sens, fonctionne depuis 3 ans et développe des ateliers hors 

temps scolaires, et les formations. 

L’école est enregistrée et déclarée auprès de l’Education Nationale faisant l’objet de contrôle régulier. 

 

La forme juridique 

L’association est déclarée régulièrement auprès de la préfecture du Tarn-et-Garonne, et est enregis-

trée au numéro suivant W 822001992. 

Elle est inscrite au RCS  de Montauban sous le  SIRET 530 975 978 000 12  

 

Le positionnement 

Epanoui’sens  est spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des parents avec la pédagogie 

Montessori , incluant la communication et la relation positive, ainsi que la parentalité.  

Elle offre la première école MONTESSORI du Tarn-et-Garonne, organise des conférences, ateliers et 

formations pour tous publics. 

Les valeurs d’entraide, de respect, de coopération  permettent à l’école de fonctionner avec une par-

tie de bénévolat. 

 

Les intervenants 

Notre équipe est composée d’intervenants permanents et de bénévoles. Tous ont à cœur de contri-

buer à la richesse des interactions et aux exigences des besoins  des enfants et des adultes. 

La formatrice Nathalie GABON est formée auprès de plusieurs formateurs MONTESSORI pouvant ainsi 

apprécier et transmettre la subtilité de la pédagogie. 

 

Formation 
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Formation 

Nos points Forts 
 

 

 

 

La force de stages en immersion 

Les formations Montessori  par modules, permettent une appréhension du contenu pédagogique  

et une manipulation du matériel. Elles s’enrichissent de stages d’observation ou d’une formation 

continue pour les personnes bénévoles de l’école, permettant de confronter la théorie à la pra-

tique. 

L’observation a été déterminante pour le docteur Maria Montessori et le reste pour tout éducateur 

afin de permettre une réelle compréhension du besoin de l’enfant. 

 

Un suivi individualisé 

La formatrice  accompagne chaque stagiaire individuellement dans les problématiques et question-

nements qu’il rencontre, et aide à la rédaction de chaque album par niveau de formation. 

 

 

 

Une bonne connaissance du développement de  

l’enfant 

Tant à la dimension de sa direction que de ses intervenants et béné-

voles,  Epanoui’sens  s’inscrit dans la diversité des apports de chacun 

avec le respect des fondamentaux de la pédagogie MONTESSORI, la 

psychologie positive et les neurosciences. 

Nous accordons une grande importance à l’accompagnement de nos 

stagiaires vers  un positionnement non jugeant et le développement de 

l’observation. 
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Généralités 
 

La  formation se déroule sur une année scolaire sous la forme de 4 modules comprenant les niveaux 

nécessaires à la classe des 3/ 6 ans.  

Les contenus sont, en équivalence de l’Education Nationale, de la petite section au CE1. 

La formation est proposée sous forme de modules d’une semaine, que les participants peuvent choi-

sir d’étaler dans le temps selon leur besoin en commençant obligatoirement par le premier niveau. 

Chaque semaine de formation offre un temps de cours et de manipulation du matériel pédagogique. 

 

Pré-requis  

Chaque personne inscrite à la formation aura à cœur de lire au moins un des livres suivants du  

Docteur Maria MONTESSORI : 

L’enfant dans la famille 

L’enfant 

L’esprit absorbant 

Formation 

Se former…. 

   Dates et lieu : 
Les formations ont lieu dans le cadre de la classe des 3-6 ans de l’école MONTESSORI Epanoui’sens à 

MOISSAC. 

 

1er Niveau :  23 au 27 octobre 2017 

Niveau 2 : du 26 février au 2 mars 2018  

Niveau 3 : du 23 au 27 avril 2018  

Niveau 4 : selon le nombre d'inscrits en juillet 

2 semaines minimum de stage d'observation dans notre école. 

Le choix d’une autre école pour des stages supplémentaires reste à la discrétion du stagiaire.  

Un suivi des rapports de formation à la  fin de chaque cycle.  
Un entretien individuel après chaque temps d'observation. 

Un esprit convivial et chaleureux vous attend. 
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Formation 

Tarifs :  

370 € par semaine de formation 

25 € d’adhésion à l’association par an 

2 semaines de stage d’observation  et de suivi pédagogique : 250€ 

Règlement de 150 € d’arrhes pour valider l’inscription au moins un mois avant la date 

de la formation. Le reste du paiement se fera à l’arrivée à la formation. 

En cas de désistement 15 jours avant le début de la formation, les arrhes seront consi-

dérés comme dûs et encaissés. 

Les personnes souhaitant payer d’un coup les 4 modules pourront bénéficier d’une 

remise de 80 € soit 1400 €. 

Les Stages d’observation sont obligatoires pour valider l’année, et peuvent se régler  

séparément des cours. 

L’hébergement et les repas restent à la charge des participants. 

Coût total de la formation entière : 1730 € 

Nombre d’heures totales 228 h pour les stages hors immersion. 

 

Horaires :  du lundi au vendredi 

9h30 - 12h30 

14h 30 - 18h 
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Formation 

Programme détaillé par niveau 

Niveau 1 : Vie pratique et sensorielle 

 

 Les 4 étapes du développement de l’enfant 

 L’importance de l’environnement matériel dans la pédagogie Montessori 

 La posture du l’éducateur 

 L’introduction à la vie pratique 

 Le matériel et les manipulations du matériel de la vie pratique 

 L’introduction à la vie sensorielle 

 Le matériel et les présentations du matériel de vie sensorielle 

 La géographie en sensoriel 

 Les débuts de la botanique et zoologie en sensoriel 

Niveau 2 :  Langage, dénombrement, jusqu’au début de l’écriture 

 Développement du vocabulaire au travers des différents matériels en transversalité, leçon en 3 

temps,  nomenclatures simples,  histoires réalistes, images séquentielles 

 Conscience phonologique, début de l’écriture, et écriture spontanée, travail avec les petits objets 

puis les dictées muettes, jusqu’au digramme 

 Début de la lecture du mot, phonèmes simples, supports de lecture sous forme de tris. 

 Premier pas vers la grammaire en sensoriel 

 Travail de la main  : préparation de l’écriture calligraphiée avec les formes à dessin, les lettres ru-

gueuses, les étapes vers l’écriture sur papier 

 De la notion de grandeur à la notion de quantité  : les premiers matériels de dénombrements à 10 

 La présentation du système décimal, les premières additions  

 Travail corporel et début de la méditation 

Chaque descriptif reflète les principaux apports. 

Il n’est pas forcément fait mention des recoupements de notions par matière comme la botanique ou la zoologie qui sont  

inclus dans l’approche du langage par exemple. 
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Formation 

Niveau  3 :  Opérations en sensoriel et mémorisation, lecture de phrases,   

  grammaire et compréhension de la conjugaison  

Mathématiques 

 Addition  statique et  dynamique, mémorisation 

 Soustraction statique  et dynamique, mémorisation 

 Principe de multiplication en sensoriel 

 

Langage 

 Graphèmes complexes, lecture écriture. 

 Nomenclatures spécialisées 

 Natures de mot en codage  

 Premières fonctions des mots 

Géographie 

 Notions sensorielles des  contrastes  

Niveau  4 : Multiplier, diviser, grammaire, conjugaison 

Mathématiques 

 Progression de la multiplication vers l’abstraction, mémorisation 

 Division supports vers l’abstraction, mémorisation. 

 Début des fractions 

Langage 

 Approfondissement des natures des mots, boites de grammaire 

 Compréhension de la conjugaison et notion de mode 


