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Noémie d'Esclaibes, Sylvie d'Esclaibes vous présentent 
Montessori pour les 0-3 ans
Le guide indispensable pour une enfance heureuse.

Aux éditions Balland
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Comment accompagner au mieux l'enfant dès sa naissance ? 

Ce livre dévoile les trésors transmis par Maria Montessori en
s’appuyant sur les recherches actuelles dans le domaine des neu-
rosciences : développement du cerveau, motricité, éveil des

cinq sens, langage, aménagement de la maison et de la
structure d'accueil. Tous les points abordés dans cet ouvrage

ont été expérimentés auprès d'enfants de 0 à 3 ans, de parents et
de professionnels de la petite enfance, et mis en application dans

les crèches. 
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Comme pour les plus grands, un matériel Montessori spécifique est
proposé pour rendre l’environnement de l’enfant apaisant et sti-

mulant, afin de l’aider à faire grandir son intelligence, sa
concentration, sa facilité d’apprentissage, sa perception du

monde et sa joie de vivre. 

Copyright © By Lolo. All Rights Reserved.

Ainsi l’enfant se construit dans les meilleures conditions,
sans stress, dans la bienveillance, l’amour, la confiance et
le respect. Rapidement, on constate vraiment la différence entre
l’enfant qui vit Montessori depuis la naissance et celui qui n’a pas
cette chance. Les adultes poussés par leur bonne intuition natu-

relle et leur envie de bien faire, auront entre les mains le guide in-
dispensable pour permettre une enfance heureuse, grâce à des

outils clairs et concrets, basés une expérience solide de ter-
rain et sur des recherches scientifiques.
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Mon avis :

Voici un livre fort bien réalisé sur la méthode Montessori consacrée ici aux
plus jeune enfant de 0 à 3 ans.

C'est un livre qui se lit facilement et qui est néanmoins très complet : il est
clair, précis et joliment illustré. 

Il peut convenir aux parents ou aux professionnels de la petite enfance sen-
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sibles à cette pédagogie.

C'est un excellent support pédagogique !!

C'est une bonne idée cadeau également pour

une future maman ;-)

Je vous le recommande.
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