
Programme général, conditions pratiques.

Geneviève Carbone 

Educatrice Montessori AMI pour la Maison des Enfants (3-6 ans) et l’école élémentaire (6-12 ans), 

Ethnobiologiste, spécialisée en ethnozoologie, Ethologue, spécialisée en psychoéthologie, Spécialiste 

du loup, Canis lupus. 

vous propose le temps de quelques week-end de se reconnecter au monde du vivant, d'apprendre à 

transmettre cet émerveillement aux enfants de 3 à 6 ans à travers 3 séminaires sur la biologie, la 

botanique et la zoologie :

L’objectif de chacun de ces week-ends, fournir     :  

- une expérience de terrain unique ;

- un discours soutenu mais accessible à tous, tout en nuance pour ne rien perdre de la 

diversité et de la complexité du monde du vivant ;

- des outils fiables, concrets, scientifiquement justes et utilisables au quotidien avec un 

groupe d’enfants âgés de 3 à 6 ans.

Une approche multimodale     :  

- une sortie sera organisée lors du premier week-end ;

- des collectes, dans la nature, pourront être mises en place durant le week-end de botanique, 

en fonction des besoins ;

- des approches théoriques présenteront la biologie, la zoologie, la botanique (et dans un 

deuxième temps l’écologie) et les savoirs élémentaires indispensables à maîtriser ;
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- les différentes thématiques structurantes d’un domaine d’étude seront abordées de manière 

cohérente afin de comprendre en quoi et comment elles rencontrent les besoins des enfants 

de cet âge ;

- les participants manipuleront régulièrement afin de pouvoir utiliser, à leur tour, ses 

éléments animaux ou végétaux dans leur pratique éducative quotidienne et rendre 

intéressant ce domaine ;

- du matériel sera décrit et présenté dans le détail, pour savoir que présenter, à quel âge et 

dans quel objectif.

Tout ce qui sera proposé pourra servir de base pour des enfants d'élémentaire, mais d’autres week-

ends seront proposés plus spécifiquement pour les classes Elémentaires en 2021-2022.

De même que des week-ends thématiques pour une pratique avancée.

Coût de chaque séminaire     :  

Le premier week-end sur la biologie est obligatoire pour accéder aux 

autres week-ends.

190 € en présentiel, pour chaque week-end. 

495€  en présentiel pour les 3 week-end .

En raison des conditions sanitaires actuelles, l’effectif est fixé à 15 personnes maximum en présentiel.

En cas de confinement, interdiction de réunion ou formation en présentiel ou limite géographique de circulation 

par le gouvernement, le séminaire sera assuré en distanciel et le prix diminué en fonction, moyennant un 

remboursement de la différence.

170 € en distanciel pour chaque week-end.

435€ en distanciel pour les 3 week-end.

Les règlements doivent être faits par virement sur le compte bancaire ci-dessous ou par chèques à 

l'adresse suivante : La Maison Montessori – 6 bis, chemin de Testete 31700 Cornebarrieu

Ordre du chèque : La Maison Montessori

Public       Ouvert à tous

Lieu         Présentiel : La Maison Montessori- Ecole Montessori de Cornebarrieu  située 6 bis 

chemin de Testete 31700 Cornebarrieu.

ou distanciel ( Zoom).
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Les modalités pratiques 

-Pour les personnes en présentiel     :  

Horaires : Il est impératif d'être ponctuel par respect pour les personnes présentes mais 

également pour les personnes en distanciel. 

De ce fait, nous vous conseillons d'arriver sur site 10mn avant.

Un parking privé gratuit sera à votre disposition .

Repas     :   pour les personnes en présentiel : vous pouvez amener votre repas froid ; possibilité de le 

manger dehors ou chacun à une table individuelle. 

Plusieurs supermarchés, boulangeries et ventes à emporter à environ1 km.

-pour les sessions et personnes en distanciel. 

-Les moyens techniques 

La formation a lieu en partie en présentiel et en partie en distanciel par visioconférence, ce qui 

nécessite pour chaque stagiaire les éléments suivants : 

• avoir une connexion internet à haut débit (privilégier la connexion internet filaire, éviter si 

possible le wi-fi si vous savez votre connexion wi-fi instable), 

• avoir un bon équipement informatique avec une webcam et des hauts-parleurs (micro-casque ou 

sortie audio) .

-Quelques conseils pratiques : 
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• testez avant la formation : 

– votre équipement son et vidéo:   Comment tester ma connexion avant de rejoindre une 

séance ?

– votre authentification à la plateforme Zoom : Comment rejoindre une séance ? 

• préparez les documents utiles à la formation (notamment quand du matériel pédagogique 

est à préparer avant la formation) 

• s’isoler durant le temps de la formation.

• prévoir de vous connecter avant l’horaire de début de formation (ouverture prévue 15 mn 

avant) pour vous assurer de pouvoir y accéder, ainsi que pour une meilleure convivialité 

NB : si vous avez un problème, envoyez un SMS à Agnès : 06 62 99 63 63 

– Zoom :   application de vidéoconférence qui permet de créer une réunion vidéo au cours de 

laquelle vous pourrez voir la formatrice, les autres participants, envoyer des messages 

textuels et des fichiers, mais aussi visualiser le partage d'écran de la formatrice ou son 

tableau blanc. Pour assister à un séminaire, il vous faudra créer un compte sur Zoom. Puis 

une fois, qu'il aura été annoncé (via un mail envoyé avec le lien), vous pourrez rejoindre la 

réunion avec les identifiants de la réunion qui vous auront été communiqués. 

– Repas     :   Pour les personnes en distanciel, merci de ne pas vous déconnecter sur le temps du 

repas car il pourrait être compliqué de reconnecter tout le monde, mais de couper juste 

caméra et micro le temps de la pause repas.

– Responsabilité     :   La Maison Montessori et Geneviève Carbone ne pourront pas être tenus 

responsables des éventuels problèmes de connexion et/ou autres problèmes techniques ou 

informatiques rencontrés par les participants. La connexion doit se faire avec une caméra 

et un micro (vidéo et son) permettant à chacun de se voir et de se présenter dans le cadre 

d’un échange convivial. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Geneviève par mail à :

genevievecarbone@yahoo.fr
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