
"Apprendre Autrement " est une association 
loi 1901 à but non lucratif créée en 2010 par 
plusieurs personnes solidaires désireuses 
d'aider les enfants et leurs proches mais 
aussi certains adultes en difficulté, à abor-
der les apprentissages "scolaires", de ma-
nière différente. 

Ainsi, grâce à des méthodes d'apprentis-
sages personnalisées, ludiques et pratiques, 
notre association tente  de permettre à chacun 
de donner un sens à ses apprentissages et de 
trouver ou retrouver le plaisir d’apprendre. 

 

Ayant pour objectif principal la promotion des 
pédagogies alternatives, l’association est non 
seulement un regroupement de personnes mais 
aussi  un  lieu de rencontres et représente 
différents espaces: 

Des ateliers, des jeux, du matériel pédago-
gique 

Un lieu de rencontres 

Un espace de découvertes 

Un espace de ressources documentaires 

Un espace de formation 

Un espace de relaxation et de soins au naturel 
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Présentation 

Avril à septembre 2014 A p p r e n d r e  A u t r e m e n t  

Apprendre au naturel!!! 
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Un lieu de rencontre 

 

 
 

L’association représente aussi un lieu de rencontres. 
 Rencontres de parents d’enfants de moins de 3 ans 

autour de la pédagogie Montessori et de la pédagogie 
Pikler. 
      « Le développement naturel du jeune enfant. » 

 Rencontre autour de découvertes de méthodes et de ma-
tériel didactique 

« L’apprentissage ludique. » 
 Autres rencontres: le respect du rythme naturel de 

l’enfants, le portage, … 
 
Ainsi, Apprendre Autrement est aussi un lieu de partage 
parents-enfants, parents-parents et parents-professionnels. 

Les rencontres sont gratuites. (inscription obligatoire) 
Les enfants y sont admis. 

« Apprendre 

Autrement est aussi 

un lieu de partage 

parents-enfants, 

parents/parents et 

parents/

professionnels. » 

APP RE ND RE  AU  NAT U RE L! ! !  

L’association propose différents ateliers et jeux: 
- Ateliers de fabrication de matériel pédagogique  

          (Montessori, puzzles, …) 
              public: adultes, enfants (parfois) 

- Ateliers artistiques avec notre visual artist partenaire,                
Natacha Suprisse 

- Ateliers Montessori     public: enfants 
- J’apprends à lire dès 4 ans avec La planète des alphas!! 

- J’apprends le portugais par le jeu!! 

- Jeux de piste 
-Alphabétisation pour adultes 

Des ateliers, des jeux, du matériel pédagogique 
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L’association représente aussi un 
lieu de rencontres: 
 rencontres autour de jeux 

éducatifs. 
       (soirées ou apéros-jeux) 
 Découverte et initiation à des 

méthodes et à du matériel 
didactique. 

        (La planète des alphas, cuisenaires, 
attrimaths, origami,…) 
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Un espace  de découverte 

Un espace de formation 

« L’association vous 

permet de vous 

former sans vous 

soucier de la garde 

de vos enfants. » 

Un espace de ressources documentaires 

Au sein de l’association, nous possédons divers documents: 

- livres                                  consultation libre (sur place) 

- manuels,                                        ou 

- vidéos                                         emprunt 

- matériel pédagogique 

L’association est aussi un espace de formation. 
 Formations «  Aider le jeune enfant à grandir autrement grâce à la 

pédagogie Pikler et à la pédagogie Montessori ». 
      « Le développement naturel du jeune enfant. » 

 Formations Montessori (3-6 ans, 6-8 ans) 

 Autres formations 
Les enfants peuvent éventuellement y être admis. 

 (organisation de la garde sur demande) 
L’association vous permet ainsi de vous former sans vous soucier de la 
garde de vos enfants!!! 



Certaines de nos activités ne commencerons  

qu’à partir du mois de mai et pour la plu-

part en septembre 2014. 

Néanmoins vous pouvez– vous tenir informer 

de nos actions et consulter nos articles et nos 

coup de cœurs sur notre site internet. 

Po u r  r e c e vo i r  n o tr e  s em es tr i e l 

« Apprendre au naturel!!! » (articles, 

interviews,…), envoyez-nous votre mail. 

Maison des associations 
81 rue St Roch, BP 74184 
Bal 132 
31031 Toulouse cedex 4 

Apprendre Autrement 

 

Un espace de relaxation et de soins au naturel 

06 28 22 23 25 86 
mail: apprendre-autrement@live.fr  

L’apprentissage au naturel!!! 

Retrouvez-nous sur le web!!! 

www.apprendre-autrement.biz 

Par l’intermédiaire de cet espace, nous vous permettons ainsi qu’à vos enfants, 
de vous découvrir et de vous détendre. 
 Yoga du rire (adultes et enfants) 
 Sophrologie (adultes et enfants) 
 Psychologie, Art-thérapie … 
        (adultes et enfants) 


