Une nouvelle façon d'aborder l'éducation à la maison
Home Flow : aidez votre enfant à révéler son plein potentiel
en adaptant l’approche Montessori à la maison.
Une approche Montessori permet aux parents de simplifier l’environnement de
l’enfant à la maison. Se débarrasser du superflu au profit d’ambiances
organisées favorise la concentration et l’autonomie.
Créés par Olivia Licoys, les programmes HOME FLOW accompagnent les
parents d’enfants de 0 à 6 ans à Paris, en région parisienne et à Bordeaux.

ATELIERS

Des ateliers d'1h30 à domicile destinés aux familles. Une
formation pour aider les parents et futurs parents à mieux
comprendre l’approche Montessori, son application et les
guider dans le choix des activités de leur enfant.

CONSEIL

Un accompagnement sur mesure pour aménager la chambre
du tout petit et les autres espaces de la maison qui lui
permettront de développer son autonomie et sa
concentration.

FORMATIONS

Des ateliers et des discussions organisées pour les gardes
d’enfant et les assistantes maternelles qui transmettent et
livrent des outils ainsi qu'un guide d’activités.

- Coffret Montessori « S'éveiller et Bouger » : des jeux et
des activités engageantes pour aider le bébé à développer
ses sens et sa motricité.
E-SHOP

- Coffret Montessori « Cuisiner à la Maison » : du vrai
matériel de cuisine adapté à la taille et la force de l'enfant.
L'ensemble est fourni avec un livret d'activités expliquées
pour être guidé et inspiré.

Proposer les activités adaptées au développement de l'enfant
La plupart des jeux et des activités proposés dans le commerce ne répondent pas
aux besoins de développement de l'enfant : ils peuvent le sous ou le sur-stimuler au
détriment de sa concentration.
Les environnements Montessori sont pensés en fonction des besoins physiques,
psychologiques et sociaux de l’enfant.
L’expérience est au cœur des activités car l'apprentissage sensoriel et l’utilisation de
la main sont essentiels à la construction du cerveau.
L’environnement Montessori permet à l’enfant de choisir
des activités pour lesquelles il va s’engager de façon
autonome et pouvoir se concentrer. Cet état de pleine
concentration est aussi appelé flow.
Par qui ?
Olivia Licoys s'est formée en 2014 au Maria
Montessori Institute à Londres puis a travaillé 2 ans
en Angleterre dans une école Montessori agréee.
Convaincue que la maison demeure la première
source d'éducation, elle a complété sa formation par
des modules dédiés à l'approche Montessori à la
maison pour les 0-3 ans. Elle a depuis animé des
discussions autour de l’approche Montessori.

Mardi Montessori

Avec les programmes Home Flow, elle accompagne les familles qui souhaitent
mieux comprendre cette approche et améliorer les espaces et les activités à la
maison.
Le e-shop Home Flow propose des coffrets contenant de vrais et de beaux objets
adaptés aux besoins de l’enfant pour s’éveiller, se développer et se concentrer.
Home Flow a été lancé en avril 2018
Contact : Olivia 06.16.38.27.28 – olivia@home-flow.com

