
FORMATION ART
FORMATION MONTESSORI RHÔNE-ALPES

 
En partenariat avec la F  ormation Montessori Rhône-Alpes   l’association AIAGOS propose la formation
art, un outil de travail complet conçu par Gladys Brégeon (artiste) en collaboration avec Juliette Danjon-
Vallon (Docteur en sciences cognitives et  formatrice Montessori)  pour créer  les  activités artistiques
autonomes de la maison des enfants.

Présentation
"Il ne peut y avoir d'exercice gradué du dessin jusqu'à la création artistique, seule la formation des
mécanismes et la liberté de l'esprit peuvent mener à ce but ... Il faut donner un œil qui voit, une main
qui obéit, une âme qui médite pour donner le dessin." (Maria Montessori, Pédagogie Scientifique Tome
3, Editions du Centenaire, 1970, p.433-434).

Tout en s’appuyant sur les textes de Maria Montessori cette formation aborde de manière aussi bien
globale que pointue le champs des arts plastiques à travers différentes pratiques du regard, de la main
et de l’expression, en 2 et 3 dimensions. 
Les 34 activités proposées sont structurées de manière à permettre à l'enfant, une fois initiées, d'explorer
librement le matériel et les techniques artistiques. Elles peuvent ainsi être proposées sur plateau en libre
choix aux enfants de 3 à 6 ans et même au-delà.

Durée /lieu
La formation dure une journée, de 9h à 18h. Elle se compose d’un temps de présentation de l’aire en
lien avec des textes de Maria Montessori, suivi d’un temps d’expérimentation des activités.
La formation du samedi 20 novembre 2021 aura lieu à l’école Montessori « les graines du 
bonheur », 10 rue de la prade, 34880 Lavérune.

Tarifs
La journée de formation avec mise à disposition des outils et fournitures pour expérimenter sur place, 
ainsi que l’acquisition du matériel pdf proposé dans les activités : 90€
L’album décrivant minutieusement chacune des activités et leur présentation est disponible au format 
pdf en option (offre réservée aux personnes ayant suivie la formation) : 20€
En fonction du lieu de la formation s’ajoutent des frais de déplacement (0,30cts/km) depuis le siège de 
l’association AIAGOS (Vaux-en-Beaujolais) à répartir entre les participants le jour de la formation. 
Pour Laverune, le déplacement aller/retour est de 716km, soit 215€ de frais, soit environ 
14€/participant à réajuster le jour même. 

Formatrice
Artiste plasticienne et auteure, Gladys Brégeon est diplômée d’un DNSAP aux Beaux-Arts de Paris et
d’un Master en Arts plastiques à l’Université Paris 8.  Parallèlement à  son activité de création,  elle
encadre  des  ateliers  de  recherches  plastiques  et  de  formations  techniques,  intervenant  depuis  2005
auprès de différents publics.

Formation Art Montessori Rhône-Alpes – https://www.formation-montessori.com/formation-art
Association AIAGOS. Pédagogie – https://aiagos.com/fr/formation-art/

Gladys Brégeon contact@gladysbregeon.net 06.74.70.59.32
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FORMATION ART
FORMATION MONTESSORI RHÔNE-ALPES

samedi 20 novembre 2021
9h-18h

Lieu 
Ecole Montessori « les graines du bonheur »

10 rue de la prade, 34880 Lavérune.

Formatrice
Gladys Brégeon

06 74 70 59 32 - contact@gladysbregeon.net

Coût de la journée de formation
90€ la journée (et matériel pdf)
— matériel fourni sur place —

+ prévoir un tablier +
20€ l’album complet (fiches pédagogiques) en option

Frais de déplacement (depuis le siège de l’association AIAGOS)
environ 14€/personne (règlement sur place) selon le nombre de participants

Réservation
Compléter et envoyer la fiche d’inscription ci-dessous et le règlement

à Association AIAGOS, 1612 rue du Jean Thomas, 69460 Vaux-en-beaujolais
La réservation est prise en compte à la réception de la fiche d’inscription et du règlement des arrhes
————————————————————————————————————————

F I C H E   D’ I N S C R I P T I O N

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail : 

Profession : 

Je m’inscris à la formation art du samedi 20 novembre 2021 (9h-18h)

Je joins un chèque de 90€ à l’ordre de l’association AIAGOS (encaissé à l’issue de la journée de 
formation). Merci de prévoir sur place un paiement séparé pour le remboursement des frais de 
déplacement soit environ 14€ par participant, le montant sera réajusté le jour même en fonction du 
nombre d’inscrits :)

Formation Art Montessori Rhône-Alpes – https://www.formation-montessori.com/formation-art
Association AIAGOS. Pédagogie – https://aiagos.com/fr/formation-art/

Gladys Brégeon contact@gladysbregeon.net 06.74.70.59.32
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