
 
 
 

ATELIERS PARENT-ENFANT 

0-3 ANS 

 

CONDITIONS ET REGLEMENT 

 

Chers parents, grands-parents, gardien d’enfants, 

Nous sommes heureux de vous accueillir avec votre enfant dans notre espace MONTESSORI  parents-

enfants (0-3 ans) à Onnens. 

Nous avons un profond respect pour le travail que vous réalisez en éduquant et en nourrissant vos 

enfants, c’est le travail le plus important à nos yeux.  

Notre partage et notre volonté d’apprendre ensemble nous permettront de construire une 

communauté de soutien où vos enfants pourront se développer de manière authentique. 

Pendant ces moments dans l’espace Montessori, vous aurez de belles occasions de voir votre enfant 

se développer de semaine en semaine et d’échanger avec d’autres parents au sujet de vos 

questionnements, de vous rassurer sur votre pratique parentale. 

L’espace Montessori 

L'espace est aménagé selon les principes Montessori tels que le respect des besoins de 

développement de l'enfant, l'ordre, la beauté, la simplicité, la réalité, le mobilier et les outils à la taille 

de l'enfant.  

Le matériel mis à la disposition de l'enfant pour qu'il puisse l'explorer et travailler a été développé par 

un comité d'experts Montessori internationaux et accrédité par l'Association Montessori 

Internationale. 

L'environnement offre du matériel pour développer la motricité, affiner les 5 sens, le langage et la 

compréhension du monde.  

L'enfant dans l'environnement 

Vous pouvez inviter votre enfant à explorer librement les activités de l'environnement. Nous vous 

encourageons à laisser l'enfant prendre l'initiative et à aller vers les activités qui l'intéressent le plus. 

L'enfant est libre de choisir ce qu'il fait, pendant combien de temps et où. La limite est le respect du 

matériel (lorsque le matériel est mal utilisé, c'est-à-dire jeté ou utilisé d'une manière qui peut 

l'endommager), l'adulte doit intervenir et retirer doucement le matériel et diriger l'enfant vers une 

autre activité. 

Lorsqu'un enfant a choisi une activité et qu'un autre enfant veut faire la même chose, l'enfant qui 

arrive plus tard doit attendre que le matériel soit remis à sa place. S'il vous plaît, ne forcez pas votre 

enfant à partager ! Le partage est une qualité qui se développe plus tard. Si vous donnez vous-même 

l'exemple du partage et que vous laissez votre enfant choisir quand il partage, il deviendra une 

personne généreuse. 

 



 
 
 

Le rôle de l'adulte dans l'environnement 

Nous vous encourageons à prendre le rôle d'observateur et à utiliser ce temps pour être présent au 

moment présent et prendre plaisir à regarder votre enfant faire des découvertes. 

Déplacez-vous avec grâce et lenteur dans l'espace, parlez avec une voix douce et parlez lorsque la 

personne est à côté de vous et non à l'autre bout de la pièce. 

Nous vous invitons également à consulter notre bibliothèque sur la parentalité respectueuse et 

l'éducation Montessori. Si vous souhaitez emprunter un livre, vous devez demander la procédure à la 

personne responsable. 

Lorsque l'enfant a terminé une activité et qu'il ne la remet pas à sa place spontanément, l'adulte va la 

modéliser en la réalisant soit avec l'enfant, soit seul. 

 

La personne responsable pendant l'atelier 

 

Voici quelques informations pratiques: 

1. QUAND ?  

L’espace est ouvert toutes les semaines sauf pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30. 

 

2. OÙ ? 

L’espace parent-enfant se trouve à l’adresse suivante : 

Rue du Pontet 1, 1425 Onnens. 

 

Possibilité de parking au parking à côté de la nouvelle maison de la commune au village. 
 

3. PRIX et PAIEMENT ? 

 

Un atelier  - 12 CHF 

Un abonnement de 5 ateliers sur 6 semaines – 50 CHF 

Tous les ateliers sont confirmés lors de votre paiement par virement bancaire sur le compte de Centre 

Les Explorateurs,  Postfinance Ltd.   PAS DE CASH, MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 

IBAN : CH 54 0900 0000 1566 6862 7 

Mention : Nom, prénom, jour et heure de l’atelier 

4. INSCRIPTION ? 

 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription et nous le renvoyer signé par retour de mail. 

 

info@centrelesexplorateurs.ch 
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Si vous avez rempli une fois le formulaire de demande et que vous souhaitez ajouter de nouvelles 

dates ultérieurement, vous pouvez le faire en nous envoyant un courriel à l'adresse suivante : 

info@centrelesexplorateurs.ch.  

 

Nous vous réservons votre place !  

Nous la confirmons dès votre paiement reçu. 

 

 
 
 
 

RÈGLEMENT  

1. Responsabilité des parents 

 

 Les parents sont responsables du confort et de la sécurité de leur enfant. Ils accompagnent leur enfant 

au sein du groupe et des activités selon les compétences actuelles de leur enfant. Ils sont invités à 

interpeller la personne responsable en cas de difficulté(s) pendant l’atelier ou par téléphone ou e-mail 

à un autre moment de la semaine. Chaque participant doit être au bénéfice d’une assurance accident 

et responsabilité civile. La personne responsable ne peut être tenue pour responsable en cas de non-

respect  des consignes de sécurité. 

 

2. Conditions de remboursement. 

 

Si un atelier est manqué, il peut être remplacé un autre jour ou une autre semaine selon entente avec 

la directrice du Centre Les Explorateurs, en fonction des disponibilités, et dans la limite de 12 semaines 

pour 10 ateliers. 

 

Dans le cas où un accord n’a pu être trouvé, les ateliers manqués ne seront pas remboursés, les 

dépenses occasionnées pour le bon fonctionnement de ces ateliers sont fixes et nous devons les 

honorer. Nous comprenons que des circonstances inattendues puissent se présenter, si vous ne 

pouvez vous rendre à un atelier que vous avez réservé, nous vous encourageons à trouver quelqu’un 

pour vous remplacer. Les places sont transférables et vous pouvez communiquer sur le groupe 

d’entraide du Centre Les Explorateurs sur Facebook. 

 

En cas d’annulation de plusieurs ateliers, indépendante de l’organisation Centre Les Explorateurs 

(confinement lié au COVID par exemple), le remboursement des ateliers sera effectuée sur demande. 

Un report d’ateliers sera possible. 

 

3. Tenue 

 

Les chaussures seront retirées à l’entrée. Les chaussons sont recommandés, vous pouvez aussi vous 

déplacer pieds nus dans l’environnement.  

 Des chaussons souples sont recommandés pour les enfants mobiles.  
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4. Les locaux, l’hygiène 

 

Lorsque votre enfant met les objets à la bouche, merci de les poser dans le panier destiné à cet effet 

à l’entrée. Ils seront désinfectés en fin d’atelier. 

Merci de ranger les activités à leur place quand votre enfant a fini.   

Chaque famille apporte les couches nécessaires au change de son enfant et les emporte avec elle en 

fin d’atelier. 

 

5. Matériel 

 

Tout le matériel, les meubles et les livres doivent toujours rester dans l'environnement. Personne n'est 

autorisé à emporter des jeux ou du matériel à la maison.  

Si un matériel se brise ou s’abîme, la personne responsable doit en être informée immédiatement. 

 

6. Téléphone 

 

Il n’est pas autorisé, sauf urgence, d’utiliser son téléphone dans la salle. Vous pouvez cependant 

prendre des photos. 

 

7. Nourriture et boissons 

 

Chaque famille est invitée à apporter un petit goûter à base de fruits ou de légumes que l'enfant 

pourra préparer dans l'environnement. Quelques ustensiles de cuisine pour enfants seront mis à 

disposition des enfants. 

Merci de nettoyer la vaisselle après l’utilisation. 

 

8. Présence 

 

Merci de prévenir en cas d’empêchement, idéalement la veille ou une heure minimum avant l’atelier 

en cas de dernière minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES DEMANDES DE VOTRE ENFANT 

 

1. S’il te plaît, parle doucement et bouge calmement pour respecter ma concentration. 

2. S’il te plaît, éteins ton téléphone pour être présent avec moi pendant l’atelier. 

3. S’il te plaît, laisse-moi te guider :  permets-moi d’observer près de toi autant de temps que 

je  souhaite, laisse-moi commencer mon exploration lorsque je serai prêt(e). 

4. S’il te plaît, sois mon guide et modèle pour apporter mon activité sur un tapis de travail ou 

sur une table et pour la ramener une fois l'activité terminée. 

5. S'il te plaît, demande la permission avant de me prendre quelque chose. 

6. S'il te plaît, aide-moi le moins possible et autant que nécessaire. 

7. S'il te plaît, détends-toi, observe, apprends et repars plus heureux qu'à ton arrivée. 

 

 

 
 

Au plaisir de vous accueillir au sein du Centre Les Explorateurs 

Kristi Chapuis, Éducatrice Montessori diplômée AMI  

Tél : 077 429 42 06    

 Email : info@centrelesexplorateurs.ch 
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