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S’OUVRIR, CRÉER, GRANDIR! 
 

Avec ces trois mots je résume ma démarche, ma vision de l’éducation et mon objectif dans la création 

de ce centre de formation. En effet, pour moi, l'éducation a besoin de se recentrer sur l'enfant, ses 

besoins et ses envies. Les valeurs de liberté, d'individualité, de confiance et de plaisir devraient rythmer 

l'éducation de nos enfants, que nous soyons parent, éducateur, enseignant ou autre.  

Mais surtout, je pense que c'est en travaillant sur nous, en développant notre savoir-être que nous 

permettrons aux enfants de s'épanouir, de développer leur potentiel et de devenir des adultes heureux 

et responsables. En cela, je suis en droite ligne de ce que pensait Maria Montessori: le plus grand travail 

de l’adulte est d’entamer un travail sur lui lorsqu’il ambitionne d’accompagner un enfant. 

 

Mon objectif est d'accompagner l’enfance d’aujourd’hui et les adultes qui gravitent autour d'elle. Et 

donc, j’ai à cœur de: 

• vous permettre d'apprendre et de maîtriser les techniques et les outils d'une éducation bienveillante 

basée sur les besoins de l'enfant. 

• vous permettre d'expérimenter et de développer votre savoir-être  

 

Pour satisfaire ce double objectif, j'ai créé un concept innovant: la Pédagogie Intégrale. 

La Pédagogie Intégrale correspond à une approche globale et inclusive de l'éducation, qui associe 

toutes les connaissances théoriques ainsi que les compétences pratiques et humaines permettant à 

l’individu d’évoluer dans toutes ses dimensions.  

Le présupposé de la Pédagogie Intégrale est que notre savoir-faire de parent ou d'éducateur doit 

absolument être accompagné du développement de notre savoir-être. 

Pour cela, j’ai créé deux pôles de formation et d’expérimentation: la pédagogie Montessori et le 

développement personnel.  

 

Je vous propose de venir la découvrir et l'expérimenter lors d'ateliers, de conférences et de formations 

uniques au Luxembourg! 

 

Victoria Godard 
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AGENDA 

 



8 conférences pour découvrir la philosophie de Maria Montessori.  

• 6 novembre 2014: « Les grands principes de la pédagogie 

Montessori »  

• 27 novembre 2014: « Connaissance de l'enfant d'après Maria 

Montessori »  

• 11 décembre 2014: « Ambiance Montessori, enjeux et 

définition » 

• 6 janvier 2015: « Pourquoi Montessori aujourd'hui? »  

• 20 janvier 2015: « Les étapes de l'apprentissage » 

• 3 février 2015: « Comment mon enfant apprend-il à lire et à 

écrire dans la pédagogie Montessori ? » 

• 17 février 2015: « Comment mon enfant apprend-il à compter 

dans la pédagogie Montessori ? »  

• 12 mars 2015: « Adapter la maison à son enfant » 

 

 

 

 

CONFÉRENCES 

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LA PÉDAGOGIE MONTESSORI 

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR L’EDUCATION 

BIENVEILLANTE 
5 conférences pour découvrir les facettes de l'éducation 

bienveillante:  

• 21 octobre 2014: Qu'est-ce que la parentalité positive et 

l'éducation bienveillante?  

• 11 novembre 2014: Comment accueillir et gérer les 

émotions de l'enfant?  

• 25 novembre 2014: Comment communiquer avec son 

enfant?  

• 9 décembre 2014: Éduquer sans fessée ni punition!  

• 18 décembre 2014: « Caprices, bêtises... » comment 

réagir de façon bienveillante? 

 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Horaire: de 19h à 21h environ 

• Tarifs: 20 euros la conférence, 150 euros le cycle complet 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Horaire: de 19h à 21h environ 

• Tarifs: 20 euros la conférence 



CONFÉRENCE « AIDE-MOI À FAIRE SEUL: COMMENT 

ACCOMPAGNER L'ENFANT VERS L'AUTONOMIE? » 
Cette conférence, basée sur les principes de la pédagogie 

Montessori et de l'éducation bienveillante, a pour objectif 

d'exposer l'importance de l'autonomie dans le 

développement de l'enfant et de présenter de manière 

concrète comment aider l'enfant à acquérir son autonomie. 

CONFÉRENCE « COMMENT AIDER L'ENFANT À CONSTRUIRE SA 

CONFIANCE EN LUI? » 
Cette conférence part du principe qu'une bonne confiance en soi est la 

base pour chaque enfant d'un développement harmonieux. 

Elle a pour objectifs d'aborder la construction d'une bonne confiance en 

soi, d'expliciter les origines d'un manque de confiance en soi et de 

permettre à l'adulte d'avoir les clefs pour aider l'enfant à développer sa 

propre confiance en lui. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Date: 18 novembre 2014 

• Horaire: de 19h à 21h environ 

• Tarifs: 20 euros la conférence 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Date: 2 décembre 2014 

• Horaire: de 19h à 21h environ 

• Tarifs: 20 euros la conférence 

CONFÉRENCES 



CONFÉRENCE « SLOW EDUCATION, POURQUOI ET 

COMMENT RALENTIR LE RYTHME ? » 
Dans cette société de la vitesse et de la performance, de 

petits êtres crient au secours : nos enfants. Eux, ont 

besoin de temps. Le temps de faire à leur rythme, de 

répéter, de rêver, imaginer, inventer… et même de ne rien 

faire ! 

Alors, pourquoi et comment pratiquer cet éloge de la 

lenteur au quotidien ? 

Comment joindre les impératifs de la vie quotidienne et de 

nos obligations avec le temps nécessaire pour l’enfant? 

Comment lâcher prise par rapport aux exigences de la 

sociétés, nos peurs, nos doutes, nos angoisses...? 

Cette conférence s’attachera à répondre à ces questions, 

en accompagnant et informant aussi bien parents, 

éducateurs, enseignants ou toute personne intéressée par 

la cause de l’enfant. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Date: 7 octobre 2014 

• Horaire: de 19h à 21h environ 

• Tarifs: 20 euros la conférence 

CONFÉRENCES 



INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Date: 4 novembre 2014 

• Horaire: de 9h à 17h environ 

• Tarifs: 100 euros l’atelier 

ATELIERS ET SÉMINAIRES 

FAVORISER L’ESTIME DE SOI DES ENFANTS 
Une journée pour: 

• Comprendre ce qu'est l'estime de soi et en quoi elle est 

importante dans l'éducation 

• Intégrer et maîtriser les techniques pour permettre à 

l'enfant de développer son estime 

• Appréhender ce qui nous bloque, nous fait peur et/ou 

fait écho chez nous dans la transmission de l'estime de 

soi 

• Accompagner l'enfant dans le développement de son 

estime 

 

JOURNÉE DE PRATIQUE SUR LA SLOW 

EDUCATION 
Conçue à la suite de la conférence du même nom, 

cette journée de pratique a pour objectifs de: 

• identifier ce qui nous empêche de ralentir le 

rythme 

• pratiquer des techniques, découvrir les exercices 

qui nous aideront à ralentir le rythme 

• développer sa présence pour l'enfant 

 

Tous les exercices sont basés sur des techniques 

éprouvées en coaching, PNL (programmation neuro 

linguistique), art-thérapie, pédagogie Montessori et 

autres... 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Date: 30 octobre 2014 

• Horaire: de 9h à 17h environ 

• Tarifs: 100 euros la journée 



QUELLES ACTIVITÉS POUR MON ENFANT DE 0 À 6 ANS? 
Venez découvrir comment participer à l'éveil de votre enfant de 

0 à 6 ans tout en douceur et en bienveillance grâce à la 

pédagogie Montessori. (Pédagogie Intégrale) Quels thèmes 

proposer ? Comment présenter une activité? Comment faire 

pour ne pas surcharger son emploi du temps tout en le 

stimulant? 

 

Objectif: Apprendre à créer un une activité de qualité, adaptée 

aux besoins, aux intérêts et à l'évolution de l'enfant de 0 à 6 ans. 

 

Déroulement et contenu 

Introduction didactique pour comprendre les enjeux et les 

conditions d'une activité stimulante, dans le respect de l'enfant 

et de son développement 

Points pratiques de la création d'une activité (thèmes, façon de 

présenter et proposer l'atelier, pièges à éviter...). 

Temps d'échange 

Date: Cet atelier sera organisé (au choix) les jeudi 24 octobre 

ou mardi 16 décembre 2014, de 14:00 à 18:00. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Date: 24 octobre ou 16 décembre 2014 

• Horaire: de 14h à 18h environ 

• Tarifs: 50 euros l’atelier 

ATELIERS ET SÉMINAIRES 



REPÉRER ET ERADIQUER LES VIOLENCES EDUCATIVES 

ORDINAIRES (VEO) 
Au delà de la violence physique (gifle, fessée, tape sur les 

doigts), les violences éducatives dites ordinaires rassemblent le 

chantage, les menaces, les punitions, les humiliations, les 

injures, l'amour "conditionnel" etc... Elles sont présentes aussi 

bien en famille qu'en institution (écoles, crèches, nounous...) 

pour "élever" les enfants et touchent tout le monde. Ces 

violences sont sournoises car bien souvent, on ne les percevra 

pas comme telles si on les a nous-même vécu ("une fessée n'a 

jamais tué personne") et que l'on ne peut pas remettre en 

question l'éducation de nos parents. Ou alors, nous avons 

conscience de nos gestes et paroles, mais nous nous trouvons 

dépassé, ne savons pas comment réagir. 

Que vous soyez un parent qui souhaite avancer sur le chemin 

de la bienveillance, un éducateur/enseignant qui souhaite 

remettre ses pratiques professionnelles en question, cet atelier 

d'une journée a pour objectif de donner une définition des 

Violences Educatives Ordinaires (VEO), d’apprendre à les 

repérer dans les gestes anodins du quotidien et d’aider à 

éradiquer ces violences par le biais d'exercices et de jeux de 

rôles. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Date: 28 octobre 2014 

• Horaire: de 9h à 17h environ 

• Tarifs: 100 euros l’atelier 

ATELIERS ET SÉMINAIRES 



MASTERCLASS ENFANCE ET EDUCATION 
 

 

Ces Masterclass sont composés de deux séminaires: 

 

Séminaire « L’Enfant et la créativité » (14h) 

La création permet au jeune enfant d’exprimer ses nécessités intérieures, de libérer son énergie, de 

donner libre cours à son imagination. Malheureusement, il arrive souvent que l’on perde cette capacité 

à créer en grandissant. Comment la retrouver? Et comment faire pour ne pas perdre cette créativité ? 

Ce séminaire alternera conférences, ateliers pratiques et tables rondes avec pour objectifs: 

• Accompagner l’enfant dans son expression créatrice, sans l’influencer 

• Comprendre et mettre en place les conditions propices à l’expression créatrice de l’enfant 

• Comprendre les enjeux et les objectifs du Jeu de peindre, d’Arno Stern 

• Comprendre ses propres freins à la créativité et renouer avec l’expression créatrice  

  

Séminaire « L’enfant et le monde » (14h) 

L’enfant est profondément, intimement relié au monde, à 

ce qui l’entoure. Comme lui, nous ne faisons qu’un avec 

notre environnement. Il est donc important d’apprendre à 

connaître, à aimer et à respecter notre univers. Maria 

Montessori a conçu toute une « éducation cosmique » 

prompte à accompagner l’enfant dans cette découverte 

du monde qui l’entoure. Ce séminaire alternera 

conférences, ateliers pratiques, ateliers de manipulation 

et tables rondes avec pour objectifs: 

• Comprendre les enjeux de l’éducation cosmique, telle 

que Maria Montessori l’a conçue 

• Manipuler le matériel Montessori en lien avec 

l’éducation cosmique 

  

INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Dates et horaires : 

Séminaire « L’enfant et la créativité »: 17 et 18 

octobre  2014, de 9h à 17h 

Séminaire « L’enfant et le monde »: 12 et 13 décembre 

2014, de 9h à 17h 

• Tarifs : 

230 euros le séminaire. 400 euros pour les deux. 

ATELIERS ET SÉMINAIRES 



INFORMATIONS PRATIQUES: 

• Date: 24 et 25 janvier 2015 

• Horaire: de 9h à 17h environ 

• Tarifs:  

250 euros par personne,  

450 euros pour un couple 

FORMATIONS 

PARENTALITÉ POSITIVE 
Cette formation de deux jours s'adresse à toute personne 

côtoyant le monde de l'enfant: parent, éducateur, enseignant, 

thérapeute... 

Parce que l'on peut être bienveillant, mais parfois maladroit, 

cette formation a été conçue pour acquérir les connaissances et 

les compétences favorisant le bon développement et 

l'épanouissement de l'enfant. 

Cette formation est conçue comme un complément au cycle de 

conférences sur l'éducation bienveillante. 

  

 
Programme: 

• La différence entre parentalité traditionnelle et parentalité 

positive 

• Les besoins fondamentaux de l'enfant 

• Accueillir et gérer les émotions de l'enfant 

• La loi de l'attachement 

• Comprendre les réactions de l'enfant 

• Poser des limites tout en favorisant l'estime de soi de l'enfant 

• Gérer les conflits entre enfants 

• Comprendre et gérer les "caprices", "bêtises" et autres 

comportements difficiles 

• Eduquer sans Violence Educative Ordinaire (VEO) 

 

Tout pour remplir sa boîte à outils de parent bienveillant! 

 

 

 

 

 

 
 



FORMATIONS 

PÉDAGOGIE INTÉGRALE 
du savoir-être… au savoir-faire! 

 

Pour que l'éducation se recentre sur les besoins de l’enfance d’aujourd’hui, il est primordial de combiner 

une éducation bienveillante et non intrusive avec, pour l'adulte, un travail sur soi. 

C'est dans ce but que j'ai créé cette formation unique, née de la pratique de la pédagogie Montessori et 

de mon travail sur moi-même et avec les enfants.  

En dehors de tout dogme et de toute méthode à suivre à la lettre, la Pédagogie Intégrale est avant tout 

un art de vivre, une façon d’être à l’autre et à l’enfant.  

 

Victoria Godard 

 

 

 



FORMATIONS 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• acquérir les connaissances nécessaires pour la construction d’un art d’être à l’enfant respectueux 

et positif, 

• se former à des techniques et des savoir-faire de qualité, dans le but d’accompagner l’enfant selon 

ses besoins et sa nature, 

• développer toutes les dimensions de son être. 

 

DÉROULEMENT 
La formation est divisée en 3 cycles: 

• Cycle 0-3 ans: 7 modules en un an (120h) 

• Cycle 3-6 ans: 20 modules en 18 mois (260h) 

• Cycle 6-12 ans: 20 modules en 18 mois (260h) 

 

PROGRAMME DU CYCLE 0-3 ANS 
• Module 1 « Grandir ensemble »: Valeurs, motivations, croyances de l'éducateur 

• Module 2 « Le temps des émotions »: Les émotions au service de l'éducation 

• Module 3 « Le temps de la confiance »: Confiance en soi, confiance en l'enfant 

• Module 4: « Le temps de l'estime »: La présence de l'éducateur 

• Module 5: « Le temps de la créativité »: Développer sa créativité 

• Module 6: « La pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans (1)  » 

• Module 7: « La pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans (2) » 

 

PROGRAMME DU CYCLE 3-6 ANS 
• Module 1 « La bienveillance et la compassion de l’éducateur » 

• Module 2 « Pédagogie Montessori et éducation à la paix » 

• Module 3 « La communication bienveillante » 

• Module 4 « Philosophie de Maria Montessori » 

• Module 5 « Matériel de vie pratique, présentation et manipulation » 

• Module 6 et 7 « Matériel sensoriel, présentation et manipulation » 

• Module 8 et 9 « Matériel de langage, présentation et manipulation » 

• Module 10, 11 et 12  « Matériel de mathématiques, présentation et manipulation » 

• Module 13 et 14 « Matériel d’éducation cosmique, présentation et manipulation » 

• Module 15 « révision » 

 

 

 



FORMATIONS 

 

 

 

Les 5 modules complémentaires 

Ils ont lieu durant la formation (ou avant: ils sont capitalisables) et durent de quelques heures à 2 jours. 

Ils sont obligatoires et font partie intégrante de la formation. 

• MC 1 : Atelier « Comment favoriser l’estime de soi des enfants » (1 jour) 

• MC 2 : Atelier « Journée de pratique sur la SLOW Education » (1 jour) 

• MC 3 : Séminaire « L’enfant et la créativité » (2 jours) 

• MC 4 : Atelier « Quelles activités pour mon enfant de 0 à 6 ans ? » (1 après-midi : 4h) 

• MC 5 : Diverses conférences (SLOW Education, Accompagner l’enfant vers l’autonomie, la 

confiance en soi etc…) 

PROGRAMME DU CYCLE 6-12 ANS 
• Module 1 « Eduquer à la vie » (Stage résidentiel d’une 

semaine)  

• Module 2 « Le nouvel éducateur » 

• Module 3 « L’éducation bienveillante II » 

• Module 4, 5, 6 et 7« Matériel de langage, présentation et 

manipulation » 

• Module 8, 9, 10 et 11 « Matériel de mathématiques, 

présentation et manipulation »  

• Module 12 « Histoire, présentation et manipulation du 

matériel » 

• Module 13 « Géographie, présentation et manipulation du 

matériel  » 

• Module 14 « Botanique et zoologie, présentation et 

manipulation du matériel  »  

• Module 15 « révision » 

 

Les 5 modules complémentaires 

Ils ont lieu durant la formation (ou avant: ils sont capitalisables) et durent de quelques heures à 2 jours. 

Ils sont obligatoires et font partie intégrante de la formation. 



FORMATIONS 

 

 

 

CONDITIONS DE CERTIFICATION 
 

 
Cycle 0-3 ans Cycle 3-6 ans Cycle 6-12 ans 

Assister à l’entièreté du 

programme 

Assister à l’entièreté du 

programme 

Assister à l’entièreté du programme 

Valider l’épreuve écrite  

(durée 3h) 

Valider l’épreuve écrite  

(durée 3h) 

Valider l’épreuve écrite  

(durée 3h) 

Valider l’épreuve orale  

(durée 2h) 

Valider l’épreuve orale  

(durée 2h) 

Valider l’épreuve orale  

(durée 2h) 

Effectuer 5 observations de 2 

heures dans une école maternelle 

Montessori 

Effectuer 5 observations de 2 heures 

dans une école primaire Montessori 

Effectuer un stage pratique de 5 

matinées dans une école 

maternelle Montessori 

Effectuer un stage pratique de 5 

matinées dans une école primaire 

Montessori 

Remettre son mémoire personnel 

dans les temps impartis 

Remettre son mémoire 

professionnel (50 pages) dans les 

temps impartis 

Remettre son mémoire professionnel 

(80 pages) dans les temps impartis 

Remettre son article professionnel 

(5-10 pages) dans les temps 

impartis 

Valider la soutenance du mémoire 

(durée 1h) 

Valider la soutenance du mémoire 

(durée 1h) 

Certificat de Technicien en 

Pédagogie Intégrale 

Certificat de Praticien en 

Pédagogie Intégrale 

Certificat de Maître-Praticien en 

Pédagogie Intégrale 



FORMATIONS 

 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES: 

 

PUBLIC 

Toute personne respectant l'enfant, parent ou professionnel de la petite enfance. 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour le cycle 0-3 ans. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour être admis au cycle 0-3 ans, chaque candidat doit envoyer un CV, une lettre de 

motivation, deux photos d’identité et un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois. 

Pour être admis au cycle 3-6 ans, chaque candidat doit avoir validé le cycle 0-3 ans. 

Pour être admis au cycle 6-12 ans, chaque candidat doit avoir validé le cycle 3-6 ans 

 

DATES 

• 16-17 janvier 2015: Module 1 « Grandir ensemble » 

• 13-14 mars 2015: Module 2 « Le temps des émotions » 

• 8-9 mai 2015: Module 3 « Le temps de la confiance »  

• 3-4 juillet 2015: Module 4 « Le temps de l'estime »  

• 4-5 septembre 2015: Module 5 « Le temps de la créativité »  

• 6-7 novembre 2015 : Module 6 « La pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans 

(1) »  

• 15-17 janvier 2016 : Module 7 « La pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans 

(2) » 

 

TARIFS 

 

 

 

 

* Tarif préférentiel: paiement en une fois, à l'inscription. 
Un échelonnement des paiements est possible pour le tarif référentiel 

Tarif référentiel: un échelonnement est possible en 3 ou 6 mensualités 

* Tarif préférentiel: paiement en une fois à l’inscription 



AGENDA 

FORMATION 

CONFERENCE 

ATELIER ET SEMINAIRE 

Octobre Novembre Décembre 

1   1   1   

2   2   2 Aider l'enfant à développer sa confiance 

3 Formation en Pédagogie Intégrale  
Module 1 (Effectif complet)* 

3   3   

4 4 Favoriser l'estime de soi des enfants 4   

5   5   5   

6   6 Les grands principes Montessori  6   

7 Conférence SLOW Education 7   7   

8   8   8   

9   9   9 Eduquer sans fessée ni punition! 

10   10   10   

11   11 Accueillir les émotions de l'enfant 11 Ambiance Montessori, enjeux et déf. 

12   12   12 
Masterclass 2 "L'Enfant et le monde" 

13   13 Repérer et éviter les violences ordinaires 13 

14   14   14   

15   15   15   

16   16   16 Quelles activités pour mon enfant? 

17 
Masterclass 1 "L'Enfant et la créativité" 

17   17   

18 18 Aide-moi à faire seul! Autonomie 18 Caprices, bêtises, comment réagir? 

19   19   19   

20   20   20   

21 Qu'est-ce que l'éducation bienveillante? 21   21   

22   22   22   

23 Quelles activités pour mon enfant? 23   23   

24   24   24   

25   25 Communiquer avec son enfant 25   

26   26   26   

27   27 Connaissance de l'enfant 27   

28   28   28   

29   29   29   

30 Journée de pratique (SLOW Education) 30   30   

31       31   

A venir en Janvier: 
 Formation en Pédagogie 

Intégrale (début le 
16.01.2015) 

 Formation en 
Parentalité positive (25-

26 janvier 2015) 
 Des conférences 

 
Tout le programme sur 

www.victoriagodard.com 



CONTACT 

Victoria Godard 

4, rue Brill 

L-8374 Hobscheid 

 

GSM: +352 621 233 898 

 

Email: info@victoriagodard.com 
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