
   
 

 Mon parcours 
     **** 

 

  Monitrice-éducatrice 

  Intervenante pédagogique « Montessori 3 / 6 ans » 

  Praticienne en Médiation équine  

 

Renseignements :  
 

06 28 82 55 31 
 

noemontessori12@gmail.com 
 

SIRET : 832 202 972 00028 APE 8510Z 

Adresse :  
 

Noé Montessori 
 

La Borie 12120 Salmiech 

Lieu d’exercice  
**** 

Les séances se déroulent à Salmiech,  

sur rendez-vous :  
 

- en atelier pour les séances pédagogiques 

« Montessori ». 
 

- dans les espaces dédiés aux chevaux                

concernant la médiation équine. 
 

Salmiech se situe à 20 mn de Luc La Primaube 

et de Villefranche de Panat et à 30 mn de           

Rodez et  de Baraqueville. 

 

Convaincue par ces valeurs pédagogiques,                  

éducatives, et « l’intelligence du matériel », je me suis 

formée à cette méthode pédagogique pour en faire          

bénéficier les enfants  localement. 
 

Egalement passionnée et soigneuse de chevaux, je vis avec 

eux  et les côtoie depuis très longtemps.  
 

Consciente des bienfaits générés par leur contact,             

c’était une évidence de me former en Médiation équine   

pour apporter du mieux-être, et révéler le potentiel        

de chaque enfant, en prolongement des ateliers                

pédagogiques.  

       Brigitte  Landriault    

Après avoir travaillé de             

nombreuses années dans le 

secteur « médico-social », 

j’ai décidé de m’orienter vers  

la pédagogie de Maria             

Montessori.  

 

ATELIERS MONTESSORI 

 

MÉDIATION ÉQUINE 

 

Les chevaux sont nos partenaires et nos amis. 

De fait, il est primordial de veiller  

au respect de leur bien-être. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Plusieurs formules 
      **** 

 « Ateliers Montessori »  : 1 h ou 1 h 30 
 

 Médiation équine : 1 h 
 

 « Montessori » et Médiation équine : 1 h ou 1 h 30 
 

Déroulement 
       **** 

 Au préalable, un entretien pour définir le projet péda-

gogique, en fonction de vos objectifs et des besoins de 

votre enfant. (exemples  : maîtrise de l’écriture, initiation 

à la musique, acquérir la confiance en soi). 

 Suivi d’une séance d’évaluation individuelle avec vo-

tre enfant  concernant sa motivation, son rapport à l’au-

tre, ses acquis, ses centres d’intérêts au sein de l’atelier... 

 Un accompagnement personnalisé vous est ensuite 

proposé selon la formule choisie au travers  :  
 

- Des ateliers en salle basés principalement sur la           

pédagogie de Maria Montessori. 
 

-  Des activités de médiation équine :  Observation, 

pansage, guidage du poney, portage, activités de             

coordination motrice, prolongements pédagogiques… 

Pour Qui ?  
 **** 

  Tous les enfants de 3 à 6 ans  

  et au-delà pour les enfants à besoins particuliers : 

blocage dans les apprentissages scolaires, troubles de 

l’attention, du spectre autistique, du comportement, 

« Dys »,  enfant porteur d’un handicap ...   

 

Actuellement, le cheval participe de plus en plus aux soins et 

relations d’aide pour des personnes en difficulté.  

Il intervient en tant que médiateur. 

Pourquoi le Cheval ?     
Empathique et sensible,  

il est le miroir de nos émotions. 

 

 
 

Le cheval valorise,       

restaure l’estime de soi :     

Il créé de la réussite chez 

des enfants souvent 

confrontés à des échecs.           

Il soutient et consolide les 

apprentissages. 

L’accompagnement par la médiation équine propose 

un cadre constant et cohérent :  

valoriser les  réussites, rassurer, renforcer la communi-

cation, proposer des méthodes pour apprendre,           

mémoriser. 
 

Important : La médiation avec le cheval n’est en aucun cas 

une pratique sportive ou de loisir. 

Une véritable Philosophie de l’éducation       

La pédagogie «Montessori » a vu le jour en 1907, grâce à 

Maria Montessori, pédagogue et médecin italienne.                      

Son approche s’appuie sur un matériel adapté aux besoins de 

l’enfant. Ce matériel est  basé sur l’éducation sensorielle :  

concret, scientifiquement pensé, progressif, autocorrectif,  

esthétique et attrayant, prévu pour répondre aux enjeux des 

différentes périodes sensibles. 

                           

 

 

 

Ateliers « Montessori » 3 / 6 ans 

Médiation équine                                                        
à visée pédagogique  et éducative. 

Le matériel est présenté à  

l’enfant par étapes selon             

son propre rythme. Il peut 

ensuite choisir librement       

ses activités parmi une                   

gamme disposée à sa portée et 

rangée dans la salle par                

catégories :                  

 

LA MÉDIATION ÉQUINE 

 

LA PÉDAGOGIE  

DE MARIA  MONTESSORI 

Vie pratique, Vie sensorielle, Langage,                             

Mathématiques, Sciences, Musique.  

Les objectifs de la pédagogie Montessori : 

 Apprendre avec enthousiasme, selon ses aspirations  

 Apprendre à faire seul en contrôlant soi-même                

ses erreurs.   

 Développer la curiosité, l’estime de soi, l’intégration 

sociale, la créativité, le sens des responsabilités. 

 Respecter l’autre, s’entraider dans une ambiance           

calme et bienveillante. 

 Devenir un adulte libre, autonome, indépendant.      

 Une phrase clé : « Aide-moi à faire seul »        

 Un environnement préparé     

en laissant  le choix et le temps  

« Le Cheval est un bon maître,  

non seulement pour le corps,  

mais aussi pour l’esprit et pour le cœur ».                  

Xénophon, V E SIÉCLE AV JC 

La médiation avec le          

cheval  favorise l’intelli-

gence émotionnelle et 

sociale par la détente, la 

relaxation, l’apaisement.                                           

Il permet d’entrer en           

relation, prendre soin, 

communiquer de façon 

verbale et non verbale... 


