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Information
Catéchèse, éducation, Montessori - Pour les

éducateurs et les familles

Sylvie d'Esclaibes
Montessori partout et pour tous
25 ans d’expérience, 25 ans d’élèves, 25 ans de rencontres, 25 ans de
pédagogie. Le temps m’a permis de me former rigoureusement,
d’aiguiser ma pratique et ma connaissance des élèves . Je décris
dans ce livre mon parcours et les piliers de la pédagogie Montessori qui
permettent aux enfants de retrouver le plaisir de découvrir et la joie
d'apprendre. A u sein de nos écoles, dans les familles, chez les
professeurs des écoles que je forme, cette méthode marche ! Un
monde meilleur se bâtit dès l'école et Montessori est une philosophie, un
outil pour la vie. Ces pages permettent une mise en œuvre par tous,
parents et professionnels, dès aujourd'hui car  cette approche
s’applique déjà au sein des établissements publics et privés où
enseignent les professeurs des écoles que je forme et suis
régulièrement . Un monde meilleur n’est pas un monde cloisonné, mais
un univers qui dépasse les frontières de ma pratique. De la naissance au
baccalauréat, et bien après, Montessori est un outil pour la vie.
UNE PEDAGOGIE PLEBISCITEE, QUI A FAIT SES PREUVES.

Directrice du Lycée International Montessori Athéna de Bailly qu'elle a
créé, Sylvie d'Esclaibes est éducatrice en classe primaire, formatrice
Montessori, directrice de l’organisme de formation "Apprendre
Montessori". Elle est l'auteur de deux livres de référence chez Balland : 
Montessori partout et pour tous et Montessori au collège.
978-2-94055-687-8 * 14 x 22,5 * 200 pages * 20.00 € * 24/05/2018

Noémie d'Esclaibes
Sylvie d'Esclaibes
Montessori pour les 0-3 ans
Comment accompagner au mieux l'enfant dès sa naissance ? Ce livre
dévoile les trésors transmis par Maria Montessori en s’appuyant sur
les recherches actuelles en neurosciences : développement du
cerveau, motricité, éveil des cinq sens, langage, aménagement de la
maison et de la structure d'accueil.  Tous les points abordés dans cet
ouvrage ont été expérimentés auprès d'enfants de 0 à 3 ans, de parents
et de professionnels de la petite enfance, et mis en application dans les
crèches. Comme pour les plus grands, un matériel Montessori spécifique
est proposé afin de rendre l’environnement de l’enfant apaisant et
stimulant, l’aider à faire grandir son intelligence, sa concentration, sa
facilité d’apprentissage, sa perception du monde et sa joie de vivre.
L’enfant se construit dans les meilleures conditions, sans stress, dans la
bienveillance, l’amour, la confiance et le respect. Des outils clairs et
concrets, basés une expérience solide de terrain et sur des
recherches scientifiques. Un guide indispensable pour les familles
comme pour les professionnels de la petite enfance.

Directrice du Lycée International Montessori Athéna de Bailly qu'elle a
créé, Sylvie d'Esclaibes est éducatrice en classe primaire, formatrice
Montessori et auteur de plusieurs livres.
Educatrice et formatrice en maternelle, élémentaire et collège, 
Noémie d'Esclaibes  a fondé en 2014 l'école Montessori de
Bordeaux-Gradignan qui accueille plus de 120 élèves de la maternelle au
collège. 
978-2-940556-76-2 * 14 x 22,5 * 220 pages * 20.00 € * 30/11/2017
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Pierre Durrande
Lettres à un jeune éducateur
« Quelles que soient les fonctions et les missions que la société puisse confier à un éducateur, sa
première tâche est de porter le témoignage d'une humanité authentiquement humaine. Ne pas vivre en
deçà de l'humain, ne pas vivre contre l'homme, mais toujours chercher par vents et marées les chemins
qui le conduisent dans la singularité de sa personne à sa propre humanité. Tâche immense, difficile,
pilier fondamental de la justice et de la concorde entre les citoyens,l'oeuvre éducative n'en est pas moins
discrète comme tout ce qui se situe dans les fondements. L'éducateur porte en lui-même et sème dans
le terrain social cette question qui le hante : un homme, c'est quoi ? ; un homme, c'est qui ? Qu'est-ce
qui est engagé en l'homme et auquel il doit répondre face à lui-même et face aux autres pour
révéler sa dignité personnelle d'être humain ? C'est par l'exigence première et constante d'un
travail sur lui-même qu'un éducateur peut s'engager dans cette oeuvre de vie. » Ces vingt-deux
lettres de Pierre Durrande destinées à Grégor, jeune homme s'apprêtant à entrer en formation
d'éducateur spécialisé, pourraient être lues, t ant elles sont essentielles, par tous les éducateurs,
spécialisés ou non, et par toutes les personnes exerçant ou voulant exercer un métier où est
vivant et présent le souci d'éduquer.

Formateur permanent à Apprentis d'Auteuil, chargé de cours à la Faculté d'éducation de l’ICP et à l’IPC
(Facultés libres de philosophie et de psychologie), co-directeur du département Famille et Education au
Collège des Bernardins
978-2-88918-477-4 * 10,8 x 17,8 * 150 pages * 11.00 € * 19/04/2018

Christiane Conturie
Enseigner avec bonheur : pédagogie et spiritualité
"Le bonheur d'enseigner : cette formule surprendra, alors que l'on insiste tant aujourd'hui sur les
difficultés, les désillusions, les résistances auxquelles se heurtent tant d'hommes et de femmes qui
exercent ce métier.
Mais l'intention de Christiane Conturie est claire : elle cherche à relever le défi de l'éducation, en faisant
appel à sa propre expérience et surtout aux ressources intérieures des enseignants eux-mêmes. Elle ne
prétend absolument pas réformer ce que l'on appelle le système éducatif ou l'institution scolaire. Ses
réflexions se situent à un autre niveau, beaucoup plus radical : celui des convictions nourries par la
pratique, c'est-à-dire par l'exercice tenace de ce métier éprouvant et passionnant et par la rencontre des
jeunes tels qu'ils sont, avec leurs attentes et leurs questions, sans oublier l'horizon des brisures
familiales et des précarités sociales."
Mgr Claude Dagens
Christiane Conturie appartient à une communauté de femmes consacrées dans la vie apostolique, au
service de l'éducation des jeunes, la communauté Saint François-Xavier, fondée par Madeleine
Daniélou. Enseignante et responsable d'animation pédagogique successivement en Afrique et en
France, elle exerce actuellement au lycée Charles-Péguy de Paris XI.
2-84573-261-9 * 21 x 14 cm * 180 pages * 16.30 € * 28/10/2004

Olivier Teilhard de Chardin
Anne-Laure Michon
Ta parole est éternelle - Quatrième année - Enfant
Quatrième année - 10-11 ans
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole de Dieu
dans les Saintes Écritures et la liturgie. Dans ce contexte, nous souhaitons donner une plus grande
place aux figures de l’AT et à la Tradition vivante de l’Église, rendre plus visible l’unité du mystère de la
foi. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours expérimenté à la paroisse
Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles catholiques du diocèse de
Paris :
Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté.
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à garder tout au
lond de l'année et au-delà !
Olivier Teilhard de Chardin est né en 1957. Il est prêtre du diocèse de Paris depuis 2001. Après avoir été
vicaire à la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge (75014) et Saint-Jacques - Saint-Christophe (75019), et
vicaire épiscopal pour la catéchèse, il est actuellement curé de Sainte-Marie des Batignolles, dans le
17ème arrondissement de Paris.
978-2-88918-848-2 * 21 x 29,7 cm * 200 pages * 18.00 € * 23/08/2018
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Anne-Laure Michon
Olivier Teilhard de Chardin
Ta parole est éternelle - Quatrième année - Catéchiste
Quatrième année - 10-11 ans
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole de Dieu
dans les Saintes Écritures et la liturgie. Dans ce contexte, nous souhaitons donner une plus grande
place aux figures de l’AT et à la Tradition vivante de l’Église, rendre plus visible l’unité du mystère de la
foi. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours expérimenté à la paroisse
Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles catholiques du diocèse de
Paris :
Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté. Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et
à garder tout au lond de l'année et au-delà !
Un système de fiches originales et pratiques pour accompagner le catéchiste également dans sa
propre croissance spirituelle.
Anne-Laure Michon est co-auteur du parcours de catéchèse "Ta Parole est éterenelle". Mère de famille,
catéchiste, adjointe en pastorale, Anne-Laure Michon a une longue expérience de la catéchèse des
enfants dans le diocèse de Paris. Elle a écrit ce parcours depuis son origine et l'a pratiqué en parralèle
dans sa paroisse Sainte-Marie-des-Batignolles.
978-2-88918-846-8 * 21 x 29,7 cm * 200 pages * 20.00 € * 23/08/2018

Marguerite Léna
Un acte d'amour : l'éducation dans Amoris laetitia
Le Pape François partage avec Jean-Paul II une sorte de connivence immédiate, chaleureuse et
exigeante à la fois, avec l’enfance et la jeunesse. Il est profondément conscient qu’une éducation à
la lumière de l’Évangile “est un des défis les plus importants de l’Église, aujourd’hui engagée
dans la nouvelle évangélisation dans un contexte historique et culturel en constante
transformation”, comme il l’écrit lui-même. La question de l’éducation n’est pas seulement présente au
chapitre 7 d’Amoris laetitia qui lui est explicitement consacré, elle sous-tend la totalité de l’exhortation et
en propose une clé de lecture pertinente, même si ce n’est pas celle que les médias ont privilégiée.

Mon propos se développera en trois temps : je situerai d’abord les textes d’Amoris laetitia consacrés à
l’éducation dans la pensée du Pape François, puis j’analyserai les liens essentiels entre mission
éducative et famille, avant de m’attacher aux options éducatives majeures qui se dégagent de
ces textes.

Marguerite Léna est membre de la communauté Saint-François-Xavier. Elle est actuellement professeur
de philosophie à la faculté Notre-Dame (Paris) et professeur invité au Centre Sèvres.
978-2-88918-965-6 * 11,5 x 21 cm * 90 pages * 7.00 € * 12/12/2016

Blandine Berger
Chemins vers le silence intérieur avec Madeleine Daniélou
Madeleine Daniélou a partagé ses trésors spirituels aux innombrables élèves, professeurs, parents,
anciennes qu’elle a touchés directement ou indirectement. Quand elle écrivait, article ou livre, elle
citait la Bible de mémoire, surtout le Nouveau Testament. Dans les rapprochements ou regroupements
qu’elle fait entre les textes ou les extraits de textes, si courts soient-ils, on voit clairement la méditation
de l’Ecriture dont elle était habitée. A travers ces pages, Madeleine Daniélou nous fait découvrir les «
chemins vers le silence intérieur » qu’elle a empruntés, vécus, enseignés, qui sont l’habitation de Dieu
en elle : intimité avec le Christ, inspiration de l’Esprit, vie offerte au Père. Alors toute l’activité humaine
remonte vers Dieu : l’apôtre construit le Royaume par son être et par son agir.

Docteur ès lettres et enseignante, Blandine Berger appartient à la Communauté Saint-François Xavier.
Elle est l'auteur d'une biographie de Madeleine Daniélou (1880-1956) qui, avant d'être la mère du
cardinal Jean Daniélou et du musicologue hindouiste Alain Daniélou, fut, après le démantèlement de
l'enseignement libre par Émile Combes, la fondatrice d'un groupe d'écoles pour les jeunes filles à la
visée pédagogique novatrice.
078-2-88918-770-6 * 11,5 x 19 * 134 pages * 11.00 € * 01/07/2016
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Jorge Bergoglio / Pape François
Exigence et passion
UN LIVRE ESSENTIEL DU CARDINAL BERGOGLIO CONSACRE AUX DEFIS DE L'EDUCATION
DANS LE MONDE CONTEMPORAIN et destiné à tous ceux qui participent à la chaine éducative,
parents, enseignant politiques. 
Dans un contexte historique et culturel en constante transformation, l’éducation est aujourd'hui l’un
des défis les plus importants. "Eduquer est un acte d’amour, c’est donner la vie. Et l’amour est
exigeant, il demande que l’on engage ses meilleures ressources, que l’on réveille sa passion et que l’on
se mette en chemin, patiemment, avec les jeunes. L’éducateur, doit se montrer avant tout très
compétent, qualifié, tout en ayant une humanité riche, capable d’être au milieu des jeunes avec un
style pédagogique, pour favoriser leur croissance humaine et spirituelle. Les jeunes ont besoin d’une
qualité d’enseignement et en même temps de valeurs, non seulement énoncées, mais témoignées. La
cohérence est un facteur indispensable à l’éducation des jeunes. La cohérence ! On ne peut faire
grandir, on ne peut éduquer sans cohérence : cohérence et témoignage". Pape François
*
978-2-88918-316-6 * 14 x 21 * 200 pages * 18.00 € * 25/09/2014

Marguerite Léna
Le passage du témoin : éduquer, enseigner, évangéliser
« Eduquer, enseigner, évangéliser sont, pour une conscience chrétienne, trois activités
inséparables, inlassablement relancées et fécondées les unes par les autres, et une école
d'inspiration chrétienne n'a pas d'autre mission que de servir cette unité.
Car si l'éducation est vécue comme un service de chaque personne en ce qu'elle a d'irremplaçable et
d'unique, l'enseignement peut et doit rejoindre ses destinataires au foyer de leur liberté, en ce for
intime où se forme le discernement et s'éveille la conscience. Chaque enfant, chaque jeune, a un
nom pour Dieu et une mission à remplir pour les hommes.
Eduquer, enseigner, évangéliser. Il s'agit en effet dans les trois cas de "passer le témoin". Mais quand il
s'agit des choses de Dieu et des choses de l'homme, ce passage ressemble toujours un peu à une
Pâque, et le témoin n'est jamais simplement ce bâton de bois. Nous tous, passeurs de mots, de
mémoire et d'espoirs, chargés de l'homme auprès de l'enfant, chargés de Dieu auprès de
l'homme, sommes les témoins de cette Pâque.» Marguerite Léna
Marguerite Léna est membre de la communauté Saint-François-Xavier. Elle est actuellement professeur
de philosophie à la faculté Notre-Dame (Paris) et professeur invité au Centre Sèvres.
2-911940-95-4 * 21 x 14 cm * 247 pages * 18.30 € * 21/01/2000

Sylvie d'Esclaibes
Montessori au collège
Alors que les découvertes neurologiques ne cessent de confirmer les intuitions de Maria Montessori sur
l'enfant et l'adolescent, ce livre est une invitation à découvrir et à mettre en pratique concrètement sa
pédagogie pour accompagner la croissance des adultes de demain. Vous y trouverez un véritable
guide pédagogique détaillant :
- les piliers à mettre en place afin que chaque jeune y soit respecté en tant qu’individu unique et puisse y

développer des valeurs essentielles telles que la confiance en soi, l’autonomie, la créativité, le
désir de se surpasser, le droit à l’erreur, le goût d’apprendre et le respect de soi-même et des
autres;
- la présentation du matériel concret, dans toutes les matières;
- des cas d’élèves que j’ai rencontrés tout au long de ces vingt ans de collège et les solutions trouvées
grâce à cette pédagogie;
- des témoignages de professeurs de collège qui ont choisi un autre modèle pédagogique que celui
de l’Education Nationale, tout en en respectant les programmes;
- des conseils pratiques pour tous les parents qui veulent accompagner les jeunes au quotidien.
*
978-2-94055-656-4 * 14 x 22,5 * 198 pages * 17.00 € * 20/04/2017
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Florence Saint Hilaire
Mon incroyable vie d'instit
Elle continue de croire en ceux qui n'y croient plus 
"Maîtresse d’école au gré des mutations de mon mari, j'ai connu une multitude de postes. Une
correspondance scolaire extraordinaire, l’appel au secours d’un enfant maltraité. Je vais l’en sortir, une
bataille judiciaire de six années heureusement victorieuse, l'explosion d'AZF vécue avec mes petits
élèves, chaos et merveilles se croisent. Je découvre des misères cachées qui ne font pas de bruit et je
décide de me consacrer définitivement à la grande difficulté scolaire et au handicap."
Ce petit livre se lit comme un roman. Il y a du suspense, des rebondissements, des moments
drôles, beaucoup d’émotions, de l’épaisseur Les toiles de fond sont très contrastées : du palais
Niel aux cités un peu glauques, en passant par la campagne profonde de Picardie et les Hauts de
la Réunion.

Florence Saint Hilaire est professeur des écoles depuis 17 ans. Ella a enseigné de la maternelle au CM2
à l’école primaire et également au collège en section d’enseignement général et professionnel adapté et
en « institut thérapeutique éducatif et pédagogique » (ITEP). Elle est actuellement enseignante pour les
enfants en difficulté (RASED) dans l'Oise.
978-2-94055-662-5 * 11,5 x 21 cm * 178 pages * 15.00 € * 08/06/2017



Bon de commande

Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total
Montessori partout et pour tous 20.00
Montessori pour les 0-3 ans 20.00
Lettres à un jeune éducateur 11.00
Enseigner avec bonheur : pédagogie et spiritualité 16.30
Ta parole est éternelle - Quatrième année - Enfant 18.00
Ta parole est éternelle - Quatrième année - Catéchiste 20.00
Un acte d'amour : l'éducation dans Amoris laetitia 7.00
Chemins vers le silence intérieur avec Madeleine Daniélou 11.00
Exigence et passion 18.00
Le passage du témoin : éduquer, enseigner, évangéliser 18.30
Montessori au collège 17.00
Mon incroyable vie d'instit 15.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total

M., Mme, Melle Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :
Email :
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