Laure Valentin
éducatrice 3-6 ans
En 2006, avec un vif intérêt pour l'art, je parcours les Beaux Arts d'Avignon et une faculté d'histoire des
Arts et du Paysage. Je travaille en tant que guide touristique au château d'Haroué (54) puis comme
gestionnaire de sites naturels au Conservatoire du littoral (59) et au sein d'un Parc naturel régional (78).
J'accompagne alors des groupes d'enfants dans la découverte de diférents lieux culturels et naturels.
C'est une révélation : je prends conscience de la joie qui m'anime à être aux côtés des enfants, les
accompagner et les soutenir dans leurs questionnements et leurs apprentissages. Je me passionne pour la
pédagogie. Je passe alors le concours de professeur des écoles en 2013, obtiens un master en Sciences de
l'éducation, et travaille auprès d'enfants de 3 à 10 ans, dans diverses écoles autour de Lyon. Cela
m'apporte de la méthode dans mon approche de l'enseignement.
C'est à la naissance de mon premier enfant que je découvre les pédagogies alternatives. Commencent
alors mes recherches et mes questionnements autour de l'éducation bienveillante et positive. Après avoir
plongé dans diférents ouvrages et pratiqué une formation en communication non-violente, vient l'envie
de créer et de proposer un lieu d'épanouissement pour les enfants.
Je me forme alors à la pédagogie Montessori 0-3 ans auprès de Muriel Lefebvre et 3-6 ans auprès de
Maria-Lisa Guidi (diplomée AMI) à la Ferme des Enfants en Ardèche. Je découvre avec fascination et
admiration, l'autonomie laissée aux enfants face aux apprentissages, le matériel pédagogique, ainsi
qu'une posture de l'adulte qui correspond à mes valeurs et à mes convictions.
J'apprécie cette vision de l'enfant que propose cette pédagogie : une approche holistique de la personne,
ainsi qu'une confance en la capacité de l'enfant à apprendre et agir selon ses propres élans.
Je suis heureuse de participer à ce projet d'école qui adhère complétement à cette philosophie.

