
 

    « Chercheuse praticienne en pédagogie Freinet,

je me suis intéressée à la démarche troisième type

de Bernard Collot et à la méthode naturelle de Paul

Le Bohec qui sont mes références pédagogiques.

Après avoir démissionné de l'Education Nationale

j’ai exploré ce qu'impliquait la relation aux enfants.

J’ai aussi suivi la formation « Ecole des parents » en

Belgique sur l'expérimentation de la méthode de

Thomas Gordon. 

    Actuellement, je co-construis le projet MANa* 

(projet d’école) en partenariat avec des parents 

d'élèves pour accompagner les enfants dans leur 

globalité. »

       * MANa : Maison des Apprentissages Naturels

    

 
                  

Pour votre enfant

      Mercredi   30€ la journée 

                       200€ la carte des 10 entrées

      Stage        100€ la semaine

      Atelier      10€ l’heure

       50% de réduction d’impôts.

         Séance gratuite pour l’enfant dont le parent accueille 
            l’atelier chez lui (si plus de 6 enfants).

     

 

Renseignements et inscriptions :

06.70.95.62.41

cecilepriou@gmail.com

  Pour vous

  Groupe de parole 15€ la séance

Séance gratuite pour la personne qui reçoit chez elle 

(si plus 6 personnes).

« Accompagner le processus vivant 
      des enfants est le cœur de ma 
                recherche au quotidien. »

Cécile PRIOU

Accompagnatrice des enfants  
et des parents.



Pour votre enfant

Je propose des temps d’accompagnement 
à la journée et des ateliers d’une heure.

Temps d’accompagnement
Lors des temps d’accompagnement à la journée, 
je suis attentive à la fois à ses intérêts, à ce qu’il 
vit avec les autres et à la co-construction. 
A partir d’un environnement évolutif 
(activités libres, temps de créations partagés…) 
votre enfant emprunte le chemin qui est le sien. 
Je suis dans la présence de l’instant pour accom-
pagner ce qui se vit. 
Le groupe peut aller jusqu’à 6 enfants 
de 3 à 10 ans.

  La journée du mercredi

De 10h à 17h à Fontenay-Sous-Bois

  Les vacances scolaires 

5 jours de 10h à 17h (à organiser à la demande)

Ateliers

Au cours des ateliers d’écriture/lecture et création 
mathématique, je suis attentive à ce que votre enfant
fasse le lien entre ce qu’il ressent, ce qu’il pense et
son expression. 
Les objectifs de ces ateliers sont de développer sa 
curiosité, son sens de l’observation et de la 
recherche… de faire évoluer ses représentations 
et de s’approprier les langages. Ces ateliers sont un 
espace libre de découverte. 
La durée de ces ateliers est d’une heure et le groupe
peut aller jusqu’à 8 enfants de 4 à 10 ans.

.

  Atelier d’écriture / lecture
Nous partons de l’exploration d’un sens (ouïe, vue,
toucher…) pour aller vers l’expression et le partage
au sein du collectif. 
C’est un cheminement avec les enfants où l’atelier
prend la forme de ce que le groupe découvre.

 Atelier de création mathématique
A partir de chiffres, de traits et de points, votre enfant
fait une création mathématique que nous explorons 
en groupe. 
C’est à partir de ce que nous découvrons ensemble 
que se construisent les contenus mathématiques.

          Et pour vous...  
        

       Groupe de paroles de parent

 Vous êtes porteurs de richesses 
   d’expériences vécues avec votre enfant. 
     Vous vous posez des questions et êtes en 
       recherche d’une relation harmonieuse avec lui. 

Je propose de partager ce qui vous anime au sein
d’un collectif bienveillant et participatif. 
A partir de vos centres d’intérêts, nous échangeons
  et partageons pour éveiller vos potentiels et votre 
   regard sur la relation.

                                          Séance de deux heures
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