
Pour qui ? 
Vous êtes des parents, des associations, des professionnels, des 
collectivités… 

Objectif ? 
• Obtenir des informations et des conseils 

• Bénéficier d’un accompagnement concret dans votre gestion de 
projet, d’un soutien méthodologique et administratif 

• Renforcer votre qualité de prise en charge des enfants en l’adaptant 
à leurs besoins 

• Rencontrer et échanger avec d’autres parents ou professionnels. 

• S’inscrire dans une démarche positive et bienveillante.  
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ACCOMPAGNEMENT 
Petite enfance . Enfance . Parentalité 

BOUILLOT EMILIE 1 JANVIER 2020

Montessori de 0 à 9 
ans 
Développer la confiance 
de l’enfant dès son plus 
jeune âge. Accroître son 
autonomie. 

Langage des signes 
pour bébé 
Un langage de transition 
qui permet d’utiliser des 
gestes pour illustrer des 
mots courants (manger, 
fini, dormir…). 

Communication 
bienveillante 
Gérer en douceur les 
situations difficiles.



MONTESSORI 0/3ANS 

« L’enfant n’est pas un vase que l’on 
remplit, mais une source que l’on laisse 
jaillir » Maria Montessori 

PUBLIC 

La formation s’adresse aux professionnels de la petite 
enfance et de l’enfant en général, que ces personnes 
soient diplômées ou non ; CAP Petite Enfance, BEP 
carrière sanitaire et sociale, Auxiliaire de Puériculture, 
Éducateur Jeunes Enfants, Assistante maternelle, 
Professeur des écoles, Pédiatre, Orthophonique, 
ATSEM, AVS, autres professions. 

Cette formation est également ouverte à toute 
personne intéressée, que l’on soit parent ou non. 

OBJECTIFS  

- Connaître et identifier les grands principes de la 
pédagogie Montessori. 

- Identifier le rôle de l’adulte dans l’accompagnement 
du jeune enfant. 

- Connaître et s’initier aux principes de cette 
pédagogie ; l’environnement et les matériels. 

PROGRAMME DE FORMATION 

Journée 1 : 

Qui est Maria Montessori ? 

Le rôle de l’adulte auprès de l’enfant. 

 L’observation de l’enfant. 

La mise en place de l’environnement et du matériel 
pédagogique 0/18mois. 

Journée 2 :  

 La mise en place de l’environnement et du matériel 
pédagogique 18/36mois.  

 Pratique : présentations du matériel avec évaluation 
de la formatrice. 

FORMATRICE 

Mme BOUILLOT Emilie 
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TARIFS 
160€ TTC - Tarif personnel (possibilité de paiement en 2 ou 3 fois) 

210€ TTC - Tarif convention 



MONTESSORI 2/6ANS 

« L’éducation est un processus naturel 
chez l’enfant qui n’est pas acquis par les 
mot mais par l’expériences de son 
environnement » Maria Montessori 

PUBLIC 

La formation s’adresse aux professionnels de la petite 
enfance et de l’enfant en général, que ces personnes 
soient diplômées ou non ; CAP Petite Enfance, BEP 
carrière sanitaire et sociale, Auxiliaire de Puériculture, 
Éducateur Jeunes Enfants, Assistante maternelle, 
Professeur des écoles, Pédiatre, Orthophonique, 
ATSEM, AVS, autres professions. 

Cette formation est également ouverte à toute 
personne intéressée, que l’on soit parent ou non. 

OBJECTIFS  

- Connaître et identifier les grands principes de la 
pédagogie Montessori. 

- Identifier le rôle de l’adulte dans l’accompagnement 
du jeune enfant. 

- Connaître et s’initier aux matériels Montessori 2/6ans. 

PROGRAMME DE FORMATION 

Journée 1 : Vie pratique 

La vie pratique développe la concentration, 
l’autonomie, la coordination, la confiance en soi mais 
surtout la motricité fine, l’enfant perfectionne ses 
mouvements. 

Dès le plus jeune âge l’enfant peut participer à des 
activités de la vie quotidienne. Pour cela, l’adulte doit 
aménager et préparer l’environnement afin qu’il puisse 
exécuter les mouvements qui lui seront nécessaires. Les 
activités de vie pratique permettent à l’enfant de s’ouvrir 

au monde. Il trouve alors peu à peu sa place au sein de 
la société. 

 Soin de la personne 

 Soin de l’environnement 

 Développement de la motricité fine 

 Équilibre / Maintien du corps 

 Grâce et courtoisie 

Journée 2 : Vie sensoriel 

 Activités visuelles 

 Activités tactiles 

 Activités stéréognostiques 

Beaucoup de compétences sont ainsi travaillées : 
 • Ce matériel invite l’enfant à observer, toucher, 

sentir, écouter, comparer, organiser, juger, 
déduire, mettre en mots ses sensations. 

 • L’enfant fait des hypothèses et les vérifie 
puisque le matériel est auto-correctif. 
Petit à petit, il passe de l’expérience sensorielle 
à sa conceptualisation, autrement dit il passe du 
concret à l’abstrait.  

Journée 3 : Culture 

Nous étudions ensemble plusieurs domaines ; 
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 Botanique ; découverte des puzzles botaniques, 
cabinet de botanique, cycle de la graine, découpe 
d’une fleur etc. 

 Zoologie ; apprentissage des puzzles zoologiques, 
développement du poussin, cycle de vie etc. 

 Géographie ; les différents globes terrestres, puzzles 
géographiques, les continents, les drapeaux, les 
monuments historiques 

 Astronomie ; les planètes du système solaire 

 Sciences ; magnétismes, instruments de mesure, 
travail de la loupe, plateaux d’activités etc. 

Journée 4 : Mathématiques 

 Numération de 1 à 10 : barres rouges et bleues, 
chiffres rugueux, boîte à fuseaux etc 

 Système décimal 1 et 2 : apprentissage du 
vocabulaire 

 Les premières additions et soustractions : le petit 
boulier, tables d’addition et de soustraction, jeu de la 
banque etc. 

 Numération de 10 à 1000 : chaîne de 1 à 100, chaîne 
de 1 à 1000, compter de 11 à 99 avec les tables de 
Seguin, 

 La multiplication et la division : table de multiplication 
et de division, jeu de la banque, boîte à timbres etc. 

Journée 5 : Langage 

 Développement du vocabulaire ; Leçon en trois 
temps, livres, cartes de nomenclature etc  

 Travail de l’écriture et de la lecture à l’aide de 
matériels adaptés ; formes à dessins, lettres 
rugueuses, bac à sable, série rose, phonème simple, 
jeu des sons etc. 

 Travail de la grammaire 

FORMATRICE 

Mme BOUILLOT Emilie 
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TARIFS 
330€ TTC - Tarif personnel (possibilité de paiement en 2 ou 3 fois) 

510€ TTC - Tarif convention 
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MONTESSORI 6/9ANS 

« N’élevons pas nos enfants pour le 
monde d’aujourd’hui. Ce monde aura 
changé lorsqu’ils seront grands » Maria 
Montessori 

PUBLIC 

La formation s’adresse aux professionnels de la petite 
enfance et de l’enfant en général, que ces personnes 
soient diplômées ou non ; CAP Petite Enfance, BEP 
carrière sanitaire et sociale, Auxiliaire de Puériculture, 
Éducateur Jeunes Enfants, Assistante maternelle, 
Professeur des écoles, Pédiatre, Orthophonique, 
ATSEM, AVS, autres professions. 

Cette formation est également ouverte à toute 
personne intéressée, que l’on soit parent ou non. 

OBJECTIFS  

- Connaître et identifier les grands principes de la 
pédagogie Montessori. 

- Identifier le rôle de l’adulte dans l’accompagnement 
du jeune enfant. 

- Connaître et s’initier aux matériels Montessori 6/9 

PROGRAMME DE FORMATION 

Journée 1 :  Préambule 6/12 ans 

 Qui est Maria Montessori ? 

 A quel moment Maria Montessori s’est elle intéressé 
aux enfants de 6 à 12 ans ? 

 Les grands changements chez l’enfant entre 6 et 12 
ans 

 Qu’est ce que l’ « éducation cosmique » ? 

 Du matériel 6-12 ans ? 

 L’autocorrection 

 Les différentes matières en classe 6-12 ans 

 Les grands récits 

 Ambiance 6/12 ans 

 Classe multi-niveaux 

 Présentation du matériel en classe 6/12 ans 

 L’entrée au collège Montessori (12-15ans)   

Journée 2 et 3 : Le Langage 

 Les grands récits 

 L’apprentissage de l’écriture 

 Travail de la grammaire : les symboles de nature de 
mot, le masculin/féminin des mots, les fonctions des 
mots dans la phrase, les préfixes/suffixes, les 
synonymes, les homonymes… 

 Conjugaisons : les temps simples 

 Analyse de la phrase 
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Journée 4 et 5 : Les mathématiques 

 La multiplication et la division simple: table de 
multiplication et de division, jeu de la banque, boîte à 
timbres etc. 

 La multiplication complexe : grand damier, le boulier 
plat.  

 Sur-compter, travail des multiples et racine carré : 
chaine de perles courts, chaine de perles longues, la 
planche à clou. 

 La hiérarchie des nombres 

 Les nombres décimaux 

 Le fractions : les disques 

 La division dynamique avec 2, puis 3, puis 4 au 
diviseur : Les éprouvettes, les timbres. 

FORMATRICE 

Mme BOUILLOT Emilie 
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TARIFS 
420€ TTC - Tarif personnel (possibilité de paiement en 2 ou 3 fois) 

600€ TTC - Tarif convention 

EMILIE BOUILLOT 10 JANVIER 2020



LANGAGE DES SIGNES 
POUR BÉBÉ 

Communication Gestuelle Associée a 
La Parole. 

PUBLIC 

La formation s’adresse aux professionnels de la petite 
enfance et de l’enfant en général, que ces personnes 
soient diplômées ou non ; CAP Petite Enfance, BEP 
carrière sanitaire et sociale, Auxiliaire de Puériculture, 
Éducateur Jeunes Enfants, Assistante maternelle, 
Professeur des écoles, Pédiatre, Orthophonique, 
ATSEM, AVS, autres professions. 

Cette formation est également ouverte à toute 
personne intéressée, que l’on soit parent ou non. 

OBJECTIFS  

- Connaître les avantages à utiliser la communication 
gestuelle associée à la parole pour l'enfant et l’adulte. 

- Comment commercer à signer. 
- Connaître les différentes règles pour signer 

correctement. 
- Apprendre le vocabulaire du quotidien du jeune 

enfant. 

PROGRAMME DE FORMATION 

 Les bienfaits et règles de la communications 
gestuelles associée à la parole. 

 Approche et connaissance du vocabulaire sur 
différents thèmes, sous forme de comptines, histoires 
et jeux. 

  Pratique. 

FORMATRICE 

Mme REY PALOMO Sandrine 
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TARIFS 
90€ TTC - Tarif personnel (possibilité de paiement en 2 fois) 

110€ TTC - Tarif convention 



ATELIER 
D’APPRENTISSAGE DE 
LA TECHNIQUE EFT 

EFT veut dire technique de la liberté 
émotionnelle.  

PUBLIC 

La formation est ouverte à toute personne intéressée. 

OBJECTIFS  

- Connaître les avantages à utiliser la méthode EFT. 
- Connaître les différentes règles. 
-
PROGRAMME DE FORMATION 

Journée 1 : 

 L’EFT, qu’est-ce que c’est et comment ça marche ? 
 Comment utiliser la méthode de base pour être 
efficace ? 
 De la pratique en binôme ainsi que des exercices 
individuels. 
 Quels sont les différents aspects sur lesquels agir 
pour s’aider ? 

 

Qu’est-ce que la procédure de paix personnelle, 
comment peut-elle nous aider ?  
 De la relaxation avec du tapping. 

Journée 2 : 

 Retour sur les expériences et la pratique entre les 
deux ateliers, témoignages et questions -réponses, 
révisions des apprentissages  
 Comment utiliser l’EFT avec :  

- les bébés 
- les enfants 
- et les adolescents 

 Les techniques du film et raconte-moi  
 Avec les « oui, mais » et les « Et si »  
 D e s e x e r c i c e s p r a t i q u e s e n b i n ô m e e t 
individuellement 

FORMATRICE 

Mme SANCHEZ-CALZADILLA Anne-Claire 
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TARIFS 
110€ TTC (possibilité de paiement en 2 fois) 

110€ TTC - Tarif convention 



COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE 
Gérer en douceur les situations 
difficiles. 

« Il faut deux ans pour apprendre à 
parler mais toute une vie pour 
apprendre à communiquer » Dr 
ROSENBERG 

PUBLIC 

La formation est ouverte à toute personne intéressée. 

OBJECTIFS  

- Connaître et identifier les grands principes de la 
communication bienveillante. 

- Connaître les avantages à utiliser ce mode de 
communication. 

PROGRAMME DE FORMATION 

 Communication non-violente ? 
 Atelier 1 : le téléphone arabe. 
 Atelier 2 : le dessin des carrées. 
 Les points clés de la communication bienveillante. 
 L’approche centrée selon CARL ROGERS. 

FORMATRICE 

Mme PASQUET Myriam 
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TARIFS 
30€ TTC - Tarif personnel 

45€ TTC - Tarif convention 

110€ TTC - Tarif convention 



MUSIQUE MONTESSORI 
« Enfin, quoique nous ne soyons ni de 
grands artiste, ni de grands exécutants, 
c’est pourtant avectoute notre âme et 
toute l’habilité dont nous disposons 
que nous devons présenter la musique 
aux enfants . Nous sommes les 
transmetteurs d’un stimulant sublime et 
nous devons avoir conscience d’une 
telle mission » Maria Montessori, 
Pédagogie scientifique, tome 3 

PUBLIC 

La formation est ouverte à toute personne intéressée. 

OBJECTIFS  

- Développer la concentration chez l’enfant (très jeune 
l’enfant a du mal à se concentrer sur une mélodie, il a 
tendance à s’agiter sur sa chaise, regarder ailleurs…) 
- Apprentissage des sons (l’enfant est individualiste, il 
tape fort pour que l’on entende que lui, il ne chante pas 
mais crie pour se sentir entendu) 
- Développer sa sensibilité à la musique, que l’enfant 
prenne plaisir à jouer. 
- Apprentissage des notes de musique 
- Découverte des gammes 

PROGRAMME DE FORMATION 

 Les activités de la naissance à 12 ans. 
 Les familles d’instruments. 

FORMATRICE 

Mme BOUILLOT Emilie 
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TARIFS 
50€ TTC - Tarif personnel 

65€ TTC - Tarif convention 

110€ TTC - Tarif convention 



PUBLIC 

La formation est ouverte aux crèches, aux micros-
crèches, aux MAM, aux RAM, aux jardins d’enfants, aux 
collectivités… 

OBJECTIF 

- Permettre aux salariés de bénéficier d’une formation 
tout en travaillant ! 

DURÉE 

9 séances de 3h (sur poste de travail) + 4h (hors poste 
de travail)  

PROGRAMME 

1 séance de 3h (sur poste de travail) : Observation et 
prise de connaissance du personnel 

1 séances de 3h (hors poste de travail) : 
Apprentissage de la théorie  

3 séances de 3h (sur poste de travail) :  

Apprentissage du matériel pédagogique 0/18 mois. 

Conseil et accompagnement. 

1 séances de 3h (sur poste de travail) : 

Évaluation (présentation d’un atelier avec enfant 
0/18mois)   

3 séances de 3h (sur poste de travail) : 

Apprentissage du matériel pédagogique 18/36 mois. 

Conseil et accompagnement. 

1 séances de 3h (sur poste de travail) : 

Évaluation (présentation d’un atelier avec enfant 
18/36mois)   

1 séance d’une heure (hors poste de travail) pour 
remise de diplôme et compte rendu. 

Tous les salariés bénéficieront d’un livret de 
formation complet. Il est possible de contacter la 
formatrice à n’importe quel moment de l’année.  

FORMATRICE 

Mme BOUILLOT Emilie 

Secteur LOT-ET-GARONNE uniquement où 
<45minutes de la ville d’Agen. 

OBJECTIFS  
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FORMATION EN ENTREPRISE c’est possible ! 
Crèche . MAM . RAM . Micro-crèche . Jardin d’enfant
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Vos salariés n’ont pas la possibilité de venir au sein du centre de formation ? Pas le temps ? 

=> Une solution ; je viens à vous !

DATES 
Contacter Mme BOUILLOT Emilie au 06.50.07.24.01 ou par email : emiliebouillot@laposte.net 

TARIFS 
2200€ TTC  - Tarif convention  



 

- Vérification et mise à jour des documents 

- Respects des nouvelles réglementations 

- Observation des méthodes pédagogiques 

- Bien être du personnel 

- Susciter l’envie 

- Prise de conscience 

DURÉE 

Variable selon le/les problématiques.  

INTERVENANT 

Mme BOUILLOT Emilie 

Secteur LOT-ET-GARONNE uniquement 
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SOS Crèche en détresse ! 
Besoin d’une conseillère pédagogique et/ou administrative?

Vous rencontrez une/des problématiques ? 
Mal être du personnel 

Manque de communication 
Manque d’investissement 
Répartition des rôles flous 
Management inexistant 

Absence d’objectifs et d’ambition de la part du 
personnel 

Plaisir étouffé 
Epuisement mental 

Réfractaires aux conseils et au management 
Encrage dans des habitudes figées 

Intérêt pédagogique endormi  
Conservation et conservatrice des méthodes anciennes 

malgré les progrès de la science 
Méconnaissance pédagogique globale 

Comportement non adapté 

DATES 
Contacter Mme BOUILLOT Emilie au 06.50.07.24.01 ou par email : emiliebouillot@laposte.net 

TARIFS 
Contacter Mme BOUILLOT Emilie au 06.50.07.24.01 ou par email : emiliebouillot@laposte.net 

« Emilie a redonné son souffle à notre crèche! Sur le plan 
administratif, de nombreux dossiers gérés avec réactivité 
et de précieux conseils méthodologiques à partager. Son 
sens de l’analyse et ses recommandations nous ont posé 
de vraies questions en terme de bien être des petits mais 
aussi des grands: agencement des locaux, utilisation du 
matériel, pratiques pédagogiques. Emilie a porté des 
problématiques complexes, l’équipe s’est ouverte à la 
communication, à la collaboration et nous avons enfin 
trouvé des solutions d’organisation pertinentes. Avec 
Émilie, l’enfant est toujours au cœur et c’est ce qui nous a 
vraiment plu. La crèche est sur les rails à présent, mille 
mercis Émilie! »
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FICHE D’INSCRIPTION 
Petite enfance . Enfance . Parentalité 

EMILIE BOUILLOT 10 JANVIER 2020

Intitulé de formation 
________________________________________________________________________________________
Lieu 
________________________________________________________________________________________
Date 
________________________________________________________________________________________
Nom
________________________________________________________________________________________
Prénom 
________________________________________________________________________________________
Adresse 
________________________________________________________________________________________
Code postale 
________________________________________________________________________________________
Ville 
________________________________________________________________________________________
E-mail 
________________________________________________________________________________________
Téléphone 
________________________________________________________________________________________

ou directement sur : http://emiliebouillot.com/inscription

L’inscription est effective à la réception de la fiche d’inscription accompagnée du paiement par chèque.Non 
remboursable en cas d'annulation mais déductible sur une prochaine formation.

Fait à : __________________________    Le : ______/_______/_______

Signature :

Montessori du 47 - Bouillot Emilie 
7 rue alphonse de lamartine 

47510 Foulayronnes 
06.50.07.24.01 

Siret : 82768982900048 
Code APE : 8559A 

Email : emiliebouillot@laposte.net 
Site web : http://emiliebouillot.com 

http://emiliebouillot.com/inscription
mailto:emiliebouillot@laposte.net
http://emiliebouillot.com
http://emiliebouillot.com/inscription
mailto:emiliebouillot@laposte.net
http://emiliebouillot.com
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