Méthode d'éducation alternative, la pédagogie Montessori créée par Maria
Montessori repose sur les lois du développement naturel de l'enfant tant
physiologique que psychique.
C'est parce que l'enfant est placé au centre des apprentissages que nous
avons choisi d'utiliser cette pédagogie alternative au cœur de nos ateliers
pédagogiques au Domaine de Fraisse.

Atelier Vie Pratique
Les ateliers de Vie Pratique ont pour objectif d'aider l'enfant à
surmonter les difficultés du quotidien afin qu'il devienne de plus
en plus autonome et indépendant vis-à-vis des adultes tout en
s'inscrivant dans la réalité de son environnement.
Par la manipulation du matériel avec la main droite puis la main
gauche et la répétition, l'enfant va développer la coordination des
mouvements et la précision des gestes, le sens de l'équilibre pour
ainsi mieux se mouvoir dans l'espace et prendre conscience de son
corps et de ses délimitations.

Atelier de Vie Sensorielle
Les activités de Vie Sensorielle proposées dans cet atelier ont pour
but d'aider l'enfant dans le développement et l'organisation de ses
sens, souvent altérés chez les personnes avec autisme.
Les différents exercices réalisés avec les yeux ouverts puis les
yeux fermés vont aider l'enfant à ré-harmoniser ses sensations en
focalisant son attention, en allongeant petit à petit la durée de sa
concentration.
Par l'éducation des sens au travers du matériel, l'enfant va
commencer à prendre conscience de ses propres délimitations par
la différenciation et ainsi se réapproprier son corps et l'espace
autour de lui.

Atelier Langage et Ecriture
Le langage oral est toujours abstrait alors que les symboles et les
images sont visibles dans l'espace et, de ce fait, plus concrets pour
une personne autiste.
De nombreux autistes restent attachés à des perceptions
visuelles, ce qui rend la signification sous-jacente plus complexe à
décoder. Les mots du langage oral sont abstraits et parfois la
signification n'a pas de lien avec la perception. L'écriture semble
être pour certains plus facile, plus évidente que la communication
orale.
Cet atelier n'a pas pour objectif d'apprendre à l'enfant à écrire ou
à lire mais à l'aider à faire évoluer ses fonctionnements en lui
permettant de recréer certains liens entre les éléments abstraits
et concrets et en l'amenant à intégrer ce qu'il apprend par la
concentration. La méthode Montessori permet à l'enfant de vivre
intérieurement ses apprentissages pour qu'ils ne soient plus des
éléments abstraits mais trouvent une signification, une résonance
concrète en eux.

Atelier Pédagogique de Développement Cognitif
L'atelier Pédagogique de Développement Cognitif tel que nous le
proposons est basé sur les principes d’une pédagogie active et
expérimentale dans laquelle l'enfant poussé par son instinct va
rechercher une expérience qui lui permettra de trouver les clés de
son propre développement.
Les moyens mis à sa disposition lors de ces ateliers offriront à
l'enfant des stimulants permettant de réveiller ses propres
énergies, de créer des liens entre les éléments concrets et les
éléments abstraits, de se repérer dans l'espace et le temps, de
travailler sur sa concentration et dans sa relation avec l'autre.

Association IRPA – Domaine de Fraisse – 11250 Leuc
04 68 79 63 63 – montessori@villagedefraisse.com
Facebook : irpa

