Se former à la pédagogie Montessori aux
côtés de Gribouille
L'éducation positive est de plus en plus considérée par les parents français qui prennent
conscience qu'elle constitue un atout clef pour élever leurs enfants dans la bienveillance.
Pourtant, les écoles et les formations allant dans ce sens manquent encore.

Parce que bien être, éveil et éducation
peuvent cohabiter
Alors que d'après l'Unicef, la France se classe 13e sur 29 pays riches s'agissant du bienêtre des enfants, on constate que l'enseignement positif et l'éducation non violente, sont
en plein essor dans le pays. Les parents ont envie et besoin de découvrir des pédagogies
alternatives, de savoir que leur enfant est écouté et compris et non pas noyé dans une
masse d'élèves.
Comment enseigner à nos enfants, de manière positive et bienveillante, tout en les
considérant comme des personnes uniques ? Comment les éveiller à leur rythme, en
prenant réellement en compte leurs besoins, leurs envies et leur évolution ?
La pédagogie Montessori est une méthode d'éducation dite « ouverte » qui n'est pas
focalisée sur le travail et les résultats. Cette pédagogie alternative repose sur l'éducation
sensorielle et kinesthésique de l'enfant ; un enfant peut découvrir le monde et apprendre
dès son plus jeune âge à travers des tâches de la vie quotidienne. Dans la pédagogie
Montessori, l'éducation est considérée comme une « aide à la vie » et non pas comme un
objectif à atteindre au plus vite.
Convaincue du bienfait de cette pédagogie et de la nécessité de la faire partager, Alima
Diarra, maman éducatrice certifiée AMI (Association Montessori Internationale) propose
des formations Montessori aux parents, enseignants et éducateurs.

Se former à la pédagogie Montessori, pour former les
adultes de demain dans le respect et la confiance
Alima Diarra est chef d'entreprise, éducatrice certifiée AMI et lauréate « Coup de cœur
du public » du concours Révélateur de talents 2014. Elle lance des formations Montessori
destinées aux parents, aux futurs parents, aux enfants, aux enseignants, aux éducateurs
ainsi qu’à toutes les personnes actrices du développement de l’enfant.

Quels sont les objectifs de ces formations Montessori ?
• Rendre accessible cette pédagogie qui fait parler d'elle depuis quelques années mais
qui reste méconnue. Basée sur l'écoute, la confiance, les encouragements, elle
porte ses fruits dans tous les établissements ou ateliers qui lui sont consacrés.
• Apporter dans de nombreux domaines de l'enfance la possibilité d'appliquer cette
pédagogie pour le plus grand plaisir des enfants, leur épanouissement et leur
construction.

Le souhait de Gribouille, c'est de travailler avec les collectivités territoriales, les
fédérations professionnelles liées à l’éducation, pour pouvoir ensuite l’étendre à
l’échelle nationale. C'est aussi de démarrer par des formations dispensées aux parents,
afin qu’à leur tour ils puissent former leurs enfants à la pédagogie Montessori et étendre
petit à petit ce réseau de partage et de bienveillance. Alima Diarra, responsable de
Gribouille, annonce :
La méthode pédagogique Montessori est assurément l’une des meilleures
solutions pour booster l’intelligence de l’enfant. En effet, la méthode incite
l’enfant, dès le plus jeune âge, à ne pas toujours suivre les règles ou les ordres
établis […] Elle les invite ainsi à se questionner sur ce qui se passe dans le monde
et à trouver de nouvelles pistes pour faire les choses un peu différemment. En
d’autres termes, elle donne à l’enfant la possibilité de poursuivre librement ses
propres objectifs.

Une vidéo pour mieux comprendre
[youtube ii55UrUz5pE 700 400]

Alima Diarra, de la certification à la volonté de partager
son expérience
Alima Diarra est maman de trois enfants. Après des
études de lettres, elle obtient son diplôme de secrétaire
médicale et travaille dans un service de radiologie
pendant près de 10 ans. Elle apprécie le côté vivant et
instructif du métier, le fait de se sentir utile et au service
des patients mais ce poste ne répond plus pleinement à
ses attentes. Elle se sent très attirée par la branche
éducative et se passionne pour le monde des enfants, un
secteur centré sur l'humain. C'est dans ce type
d'environnement qu'elle a envie d'évoluer, en se sentant
une nouvelle fois utile à la société.
Cette envie de changement s'accompagne d'une volonté
d'entreprendre et d'innover : elle entreprend alors une
formation professionnelle centrée sur l'éducation infantile
dans la seule école nationale délivrant le diplôme
d’éducateur et de formateur Montessori : l’Institut
Supérieur Maria Montessori.
En parallèle de cette formation, Alima Diarra entame les démarches nécessaires au
lancement de son entreprise. Une fois diplômée, en juin 2014, elle intègre l’Association
Créo, spécialisée dans l’accompagnement pour les jeunes entrepreneurs, et donne enfin
vie à son rêve : Gribouille. Elle déclare :
Mon projet c’est MOI, pour les autres ! Ce projet est maintenant mûr et je sais
où je veux aller, je sais comment et pourquoi je souhaite former d'autres
personnes à cette belle pédagogie, dans le respect et l'accompagnement de
l'enfant.

Les formations Montessori par Gribouille
Les formations dispensées par Gribouille, en plusieurs séminaires, s'adressent à tous les
adultes acteurs du développement des enfants. Elles sont adaptées aux besoins de
chacun, dispensées en groupe ou en individuel et permettent à chaque participant
d'acquérir une attestation de formation.

Les formations Montessori de Gribouille sont toutes composées de cinq modules

Chacun de ces modules est abordé ensuite en détail et en trois axes précis : Transmission
des concepts Montessori - Présentation du matériel adapté – Pratique
Ces formations de qualité sont aussi théoriques que concrètes. Le matériel pédagogique
est mis à disposition des élèves ainsi que des supports textuels riches et très complets.
Alima Diarra précise :
Je permets aux stagiaires de manipuler le matériel sensoriel Montessori chaque
jour ; une étape nécessaire pour qu'ils se familiarisent avec les objets et en
comprennent bien toutes les fonctions. Je me forme et me nourris aussi d’autres
pédagogies éducatives : Faber&Mazlish, Jacques Salomé, Isabelle Filliozat,
Gordon...

Une démarche simple à suivre, constituée de trois étapes :

1. Un formulaire d’inscription à télécharger puis à remplir pour assister aux
séminaires ou aux formations personnalisées. Un mail confirme la prise en compte
de l'inscription et joint les documents nécessaires à la bonne continuité de celleci.

2. Les formations sont dispensées dans les locaux de Gribouille ou même à domicile si
le client le souhaite. Des formations construites, solides, dirigées par des
formateurs certifiés. Elles s'adaptent alors aux besoins des « élèves », qu'il s'agisse
d'enfants, de parents, d'enseignants ou d'éducateurs. La formation sera construite
autour des besoins et des attentes de chacun, personnellement comme
professionnellement parlant.

3. Une fois la formation terminée, l'adulte obtient son attestation de formation. Il est
alors prêt à mettre en application la pédagogie Montessori acquise avec Gribouille.

Gribouille, une pédagogie pour de multiples perspectives
d'avenir
D'ici un an environ, Alima Diarra ambitionne de créer des applications expliquant la
pédagogie Montessori de manière simplifiée et ludique, sous forme de petits jeux
amusants par exemple.
A moyen terme, elle souhaiterait vendre du matériel Montessori en ligne à des prix justes
et abordables. En effet, les prix actuellement pratiqués sont très onéreux et donc loin
d'être accessibles à toutes les bourses.
Enfin, sur du plus long terme, Alima Diarra voudrait ouvrir des points de vente physiques
un peu partout en France, afin que ses clients aient une approche plus réelle du matériel
sensoriel Montessori. Elle annonce :
Pour y parvenir et développer mon entreprise au mieux, je compte m’entourer
d’acteurs incontournables : chargé de communication, de sponsoring,
webmaster, graphiste, responsable marketing, développement... Je sais que ce
sera un travail long mais aussi passionnant.

En savoir plus
Site Internet : http://www.gribouille.org/
Le blog : http://www.gribouille.org/blog
Page Facebook : http://fr-fr.facebook.com/gribouillemontessori
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