
















UN ENVIRONNEMENT PENSE POUR LES 12 ET 18 ANS 1 ODILE ANOT  

« Puisqu’il y a changement radical de sa personne, il doit y avoir 

changement radical de son éducation ». Maria Montessori 

 

 
1 Extraits du livre ‘Montessori au cœur de la vie de famille’. ® - DUNOD - 2018  

•Alimentation qui procure de l'énergie plutôt qu'elle n'en prenne

•Sommeil suffisant

•Arts martiaux

•Professionnels de santé choisis pour leur approche globale de la santé, notamment face aux dépendances

Veiller à une bonne santé, même s'ils rechignent

•Responsabilités partagées

•Communication non violente

•Produire et gagner de l'argent dans un cadre associatif

Proposer une vie de groupe collaborative intergénérationnelle avec un but

•Donner (aimer et aider) et recevoir (être aimé et aidé)

•Animation enfants, orchestre, rédaction d'un journal, contribution billetterie, spectacle

Amener à expérimenter des actions généreuses

•Visites de hauts lieux construits par l'Homme

•Rencontre de témoins sprituels, de bâtisseurs

Favoriser la rencontre de 'l'humain' dans ce qu'il a de grand

•Disponibilité des parents, grands parents, proches choisis

•mots  vrais, écoute sincère, diplômatie, ne pas forcer l'expression du ressenti, être prêt à tout entendre

Vivre avec chacun des relations privilégiées et des temps de bien être ensemble

•Cuisine, arts figuratifs, programmation informatique, menuiserie, soin aux animaux, chantiers

Donner la possibilité d'avoir 'L'outil en main'

•Evènement sportif, nuit du théâtre, voyage dépaysant, bivouac, grands jeux

Permettre des temps forts qui donnent un goût d'intensité à la vie

•Favoriser le silence et accueillir l'émerveillement

•Rassemblement à dimension internationale et spirituelle type Taizé, méditatif... 

•lectures, revues, films choisis, art et de ce fait périodes d'abstinence médiatique, virtuelle, en ligne

Ne pas oublier l'accès à la vie intérieure

•Règles proposées, pensées  dans une grande vigilance à leur justesse tout comme les sanctions

•Les epxliquer avec différents supports, les répéter

•S'affirmer face aux prises de risque pour lui et pour d'autres

Offrir une Liberté de choix dans une 'directivité aimante'


