
Des cahiers d'activités pour bien vivre les "vacances en 

confinement" avec Apprendre en s'amusant 

 

Après le coronavirus, après la fermeture des écoles, après le home-

schooling... Maintenant, "les vacances en confinement" ! 

Pour les 29 millions de familles confinées depuis le 17 mars en France, c'est la 
cerise sur le gâteau en termes de stress. Comment gérer au mieux ces vacances ? 
Comment ne pas tourner en rond et devenir fous ?! 

Nous avons déjà dû nous adapter, aux annonces successives, caler un semblant 
d'organisation pour l'école à la maison, déployer des trésors d'inventivité 

pour distraire les enfants. Alors, comment allons-nous faire sans école, 
maintenant, avec tout ce temps à disposition ? 

Va-t-il falloir passer 15 jours à alterner coloriages et écrans pour tenter d'occuper 
ces chers bambins ? 

Pas du tout ! Pour mettre à profit ce hold-up de notre liberté, Apprendre en 
s'amusant propose un cahier d'activités qui éveille la curiosité des enfants avec un 

nouveau sujet d'étude passionnant : eux-mêmes. 

 

Ce cahier enfant-parent, à la fois ludique et pédagogique, va sauver la mise des 
parents grâce à des jeux & activités basés sur l'approche Montessori. Il développe 

ainsi l'intelligence émotionnelle et sociale des enfants, autant de compétences 
reconnues par les études sur le bonheur comme étant utiles individuellement, ainsi 
qu'aux familles et à toute la société. 

Chaque enfant et chaque famille y a droit ! 

  

https://apprendre-en-s-amusant.com/
https://apprendre-en-s-amusant.com/


 

 

Le cahier enfant-parent, un véritable antidote au confinement 

Plus de 8000 familles ont déjà téléchargé et recommandé ce cahier enfant-parent 
qui permet de développer les intelligences multiples des enfants, tels que la 
confiance en soi, la relation aux autres et l'amour de la nature. 

Le concept est simple : à travers 14 jeux inspirés par les pédagogies Montessori et 
Living Shool, des questions essentielles au bien-être sont posées à l’enfant ainsi 
qu’au parent. 

Les enfants apprennent à : 

• écouter leurs envies ; 
• utiliser leurs intelligences, leur volonté ; 

• se dépasser ; 
• agir seul et avec les autres ; 
• et dans une nature qu’ils doivent protéger. 

Pour aider tous les parents qui sont contraints de rester chez eux, ce cahier 
plébiscité par les familles est proposé avec une réduction de 50% durant toute la 
période de confinement. 

Prix spécial confinement : 12,90 €, 40 pages. Existe aussi en e-book : 7,45€. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/04/unnamed.png


 Comment utiliser le cahier enfant-parent ? 

 

1. Il suffit d'aller sur le site sur la page dédiée : https://apprendre-en-s-
amusant.com/produit/cahier-enfant-parent/ 

2. Il ne reste plus qu'à télécharger le fichier couleur et haute définition de 40 
pages et, hop, c'est parti pour des instants magiques ! 

3. Chaque enfant peut jouer seul : selon son âge, il pourra écrire ou dessiner. Il 
est aussi possible de faire les pages en duo pour partager avec lui un très 
beau moment. 

Le résultat ? L'enfant développe sa confiance en lui et envers les autres. La famille 
passe aussi un moment complice à parler de soi, de ses souvenirs, des gens qu'elle 
aime, de ce qui la rend forte. Les enfants en oublient même les écrans ! 

  

Ce qu'en pensent les mamans 

Magali : "Ce cahier enfant-parent est cool, magnifique, extra, magique, grandi-
ose." 

Isabelle :  "Ce cahier est tout simplement génial, pour moi, c'est une occasion 
ludique d'aborder avec mes enfants des thèmes que je développe pour moi-même 
depuis quelques années, et pouvoir les partager avec mes enfants me remplit de 
joie." 

Jen : "Je le trouve vraiment utile et pratique ! Je suis maman monoparentale de 
deux enfants d'âges différents, dont un en crise d'ado de 14 ans. Je me cherchais 
une routine stable et amusante, pour ma fille la plus jeune, elle a six ans. Je crois 
avoir trouvé ici ce dont j'avais besoin, merci beaucoup !!" 
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Une pédagogie positive très fédératrice 

Depuis la création d'Apprendre en s'amusant il y a 4 ans, tout un écosystème s'est 
progressivement mis en place. 

Aujourd'hui, Apprendre en s'amusant représente une communauté 
chaleureuse issue de toute la Francophonie (France, Luxembourg, Canada, Maroc, 
Tunisie....) : plus de 10.000 fans sur Facebook, plus de 1000 sur YouTube, plus de 
1600 sur Instagram... 

En parallèle, pour démocratiser l'accès à une éducation bienveillante, Apprendre 
en s'amusant propose plusieurs outils gratuits, afin que tous les parents puissent 
démarrer concrètement le changement : 

• un e-book "8 étapes pour déployer le potentiel de votre enfant" ; 
• un extrait de la formation pour adultes : un défi parent en 4 vidéos ; 
• et un petit guide "Spécial confinement" de 21 pages. 

 

Apprendre en s'amusant, c'est aussi... 

Des kits d'inspiration Montessori 

Faire un potager avec ses copains pour le printemps, découvrir ses talents et 
profiter de l'été, le bien-être et les émotions, la famille et le chocolat... Ces kits 
sont un plaisir pour les enfants, mais aussi pour leurs parents ! 

https://facebook.com/apprendreensamusant2
https://www.youtube.com/channel/UC7TxwLSy6CClhAI55DIXjFA/playlists
https://www.instagram.com/apprendreensamusant/


Ils sont enrichissants à tous les niveaux : le cœur, l'esprit et la relation aux autres. 
Leur forme colorée est aussi très appréciée de tous. 

12 kits sont actuellement disponibles. 

Une formation pour les parents 

 

Elle est composée de 4 modules décomplexants pour ne plus gâcher les capacités 
de ses enfants et être heureux ensembles : 

• Challenger ses croyances en éducation ; 
• Communiquer en éradiquant 80% des crises ; 
• Les 7 clefs de l'épanouissement ; 
• Motiver son enfant et l'aider à apprendre mieux. 

D'autres programmes viendront prochainement compléter cette première 
formation. 

Céline Maisonneuve précise : 

"Avec ce programme, j’ai eu envie de transmettre les apports des 
pédagogies positives, des activités écocitoyennes du Forum des enfants, de l'état 
d'esprit Néerlandais, et des neurosciences." 
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A propos de Céline Maisonneuve, la fondatrice d'Apprendre en 
s'amusant 

Céline Maisonneuve est experte en pédagogies 
positives et maman de 2 enfants. Elle vit à 
Amsterdam, à 200 km de la France, depuis 6 
ans. Là-bas, le respect des enfants est 
institutionnalisé : les Pays-Bas ont été en tête 
des classements sur le bonheur des enfants 
mais aussi celui des parents en 2017, ainsi 

qu'au niveau scolaire. 

Après un diplôme Centrale Lyon et un MBA, 
Céline a travaillé une douzaine d'années dans 
le monde du voyage. 

Elle change de voie lorsqu'elle devient maman, 
la maternité ayant réveillé en elle l'envie 

d'être dans des écoles bienveillantes et 
proches de la nature. Céline se forme et 

s’immerge dans des écoles très inspirantes : Living School de Caroline Sost, la 
Ferme des enfants de Sophie Rabhi, Antonella Verdiani... 

Elle confie : 

« J'ai eu à la fois un coup de cœur et la révélation que certains ajustements 

dans notre façon d'être peuvent tout changer en termes de bonheur et de 
réussite. J'ai décidé de partager cela de façon plus large auprès des parents. » 

En venant aux Pays-Bas, elle commence par créer durant un an des ateliers "Leçons 
de choses" auprès d'enfants en classe primaire au Lycée Français. Elle participe 
également au Forum des enfants, en organisant une journée pour inspirer les 
enfants lors du Positive Economy Forum. 
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Face à la demande croissante, elle décide d'alors d'"upcycler" le contenu de ses 
ateliers en kits d'inspiration Montessori pour enfants de 3 à 11 ans. Elle monte en 
parallèle la formation pour les parents qu'elle aurait rêvé avoir quand elle est 
devenue maman. 

Le concept Apprendre en s'amusant venait de naître ! Avec cette gamme d'outils, 
Céline poursuit sa vocation : aider les parents et leurs enfants à avoir une autre 
approche éducative, loin du rapport de force habituel, pour vivre ensemble de 
façon épanouie. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://apprendre-en-s-amusant.com/ 

Facebook : https://facebook.com/apprendreensamusant2 

Instagram : https://www.instagram.com/apprendreensamusant/ 

YouTube 
: https://www.youtube.com/channel/UC7TxwLSy6CClhAI55DIXjFA/playlists 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-maisonneuve-
09063354/?ppe=1 

Contact Presse 

Céline Maisonneuve 

E-mail : cmaisonn@yahoo.com 

Tel : 0031 614 193 225 
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