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UNE ÉDUCATION EN HARMONIE AVEC LA NATURE
De plus en plus de parents souhaitent éduquer leurs enfants
à travers une approche spirituelle et proche de la nature. La
pédagogie Steiner-Waldorf leur propose une méthode d’éducation en harmonie totale avec celle-ci ; pour guider ces
familles au quotidien, Monique Tedeschi a élaboré un ouvrage
alliant théorie et pratique, richement illustré de tutoriels et de
réalisations d’enfants.

LE LIVRE
• La mise en place de la pédagogie Steiner à la maison
Les grands principes expliqués simplement : l’introduction
précoce des apprentissages, éduquer le corps, l’esprit et le
cœur, éduquer par le beau, par la nature et dans le respect
des rythmes des saisons.
• Saison par saison, 100 activités pour les 3-7 ans
En respectant le rythme de la journée, de la semaine et de
l’année, avec les fêtes et les saisons, l’enfant comprend la vie
d’une année à l’autre et grandit en sécurité.
Pour chaque saison, Monique Tedeschi fournit pistes, idées,
conseils pratiques, tutoriels...
- comprendre l’esprit de la saison (couleurs, sons...)
- poèmes, comptines, chansons, histoires à raconter...
- célébrer les fêtes de saison (équinoxe, nouvelle
année, solstice d’été... célébrer la lune avec les enfants)
- symboles et décorations (fabriquer poupées, couronnes,
guirlandes, tricots à doigts...)
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L’AUTRICE

Docteure en sciences politiques, chercheuse en droit et en sciences politiques, Monique Tedeschi
se consacre depuis plusieurs années à l’étude des pédagogies alternatives et en particulier aux
principes pédagogiques développés par Rudolf Steiner.
Mère de plusieurs enfants éduqués à la maison selon la pédagogie Steiner, Monique Tedeschi allie
les compétences théoriques à une expérience vécue irremplaçable.
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