
Bussien Corinne
Adjointe du doyen, formation continue, HEP Fribourg

 "Intervenante très appréciée des participant-e-s aux cours de formation continue,
Mme Weber est également grandement considérée par le Service de la formation
continue pour sa collaboration : précise, consciencieuse, flexible, toujours ouverte
aux propositions, c'est un réel plaisir de travailler avec elle."

Laetitia Monnier
Enseignante

« J’ai beaucoup apprécié suivre les divers modules de la formation sur la pédagogie
Montessori. Ces cours ont beaucoup enrichi ma pratique professionnelle et m’ont permis
de me remettre en question. Michaela, la formatrice, est vraiment super, elle transmet la
pédagogie Montessori avec douceur et clarté, toujours avec bienveillance et avec le
sourire. 
J’ai appliqué et adapté les principes Montessori petit à petit dans ma classe grâce à
l’accompagnement et les conseils précieux de Michaela. Merci à elle !! »

Delphine Clerc
Logopédiste et maman

« Avec Michaela, on entre dans un cocon de bienveillance, dans un océan de douceur et
dans une infinité de vitalité. Les cours Montessori m'ont appris à avoir un regard positif et
bienveillant sur mes enfants, mais aussi sur les enfants que j'accompagne dans ma
pratique professionnelle. La pédagogie Montessori est une école de vie, une façon d'être.
Elle nous apprend à 'prendre le temps', à être 'pleinement avec l'enfant, dans le moment
présent' et ceci est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux enfants. » 
©
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Julie Hubert
Enseignante 

« Je suis épatée de constater les nombreux aspects que j'ai appris sur la pédagogie
Montessori à travers ces formations continues. Les cours sont d'une excellente qualité : ils
sont complets, précis et passionnants, et forment un tout qui permet de se sentir capable
de faire les changements nécessaires dans sa propre classe. Mais le plus incroyable, c'est
le résultat "sur le terrain" de cette formation : les élèves restent concentrés sur une longue
durée, ils évoluent dans un environnement très calme et apaisant, la relation adulte-enfant
est plus soignée et ils sont heureux. Merci Michaela ! »

A.Eguizabal
Enseignante 1-2H, active et passionnée

« Pendant ma formation, en 1977, j’avais évidemment entendu parlé de Maria Montessori
mais sans approfondir vraiment. Il y a 6 ou 7 ans, dans le cadre de la HEP Fribourg, j’ai suivi
un cours donné par Michaela Weber. J’ai été très touchée par la bienveillance et la
perspicacité de cette formatrice ; par l’apport que cela pourrait procurer à mes petits
élèves et à moi-même ! J’ai donc suivi un deuxième cours puis, de fil en aiguille, plusieurs
cours auprès de cette même formatrice qui a réussi à renforcer la bienveillance, le calme,
la présence, l’envie d’apprendre auprès de mes petits élèves de 1-2H. L’année dernière,
après avoir suivi ces magnifiques formations de grande qualité, j’ai introduit les ateliers
Montessori de manière plus soutenue et Oh ! Merveille ! Je me suis retrouvée, à plusieurs
reprises, dans une classe silencieuse, avec des élèves intéressés par l’atelier qu’ils avaient
choisi ! J’avais pour ma part la liberté de rester en retrait et d’observer objectivement afin
de faire progresser ces enfants dans la construction de leurs savoirs ! Que d’émotion ! A 62
ans, après 40 ans d’enseignement, je n’ai qu’une envie, poursuivre sur ce magnifique
chemin qui m’a été proposé par Michaela sur les pas de Maria Montessori !
Je ne peux qu’encourager toutes les personnes qui sont proches de jeunes enfants à
s’intéresser à cette pédagogie et aux cours donnés par Michaela ! »

Pauline Gillard
Enseignante spécialisée et maman

« J’ai rencontré Michaela pour la première fois lors du premier module de la pédagogie
Montessori en 2014 et j’ai eu un énorme coup de cœur pour la pédagogie et également
pour la formatrice si professionnelle, douce, pétillante et j’en passe ... J’ai donc poursuivi
avec la pédagogie mais pour les parents, l’observation scientifique ... et la danse de l’être.
Magnifique découverte qui permet une reconnexion à l’essentiel, guidé avec beaucoup de
délicatesse par Michaela. Je me réjouis maintenant de débuter les ateliers en forêt avec
mes loulous pour leur offrir une expérience magique et si humaine et empathique. »



Rosalie Henchoz
Enseignante

« La première fois que j’ai rencontré Michaela, c’était à l’occasion d’une course d’école en
forêt avec des enfants de 1-2H. Lors de ces moments, les enfants ont appris à faire un feu,
cuisiner avec des herbes, reconnaître des plantes… tout cela dans la bonne humeur et
surtout, en chanson ! Les enfants étaient captivés et enthousiastes.  

Les cours Montessori sont de très bonne qualité, on y découvre du beau matériel, il y a des
exemples concrets, on pratique directement après avec vu la théorie. Les documents sont
extrêmement utiles pour aider à se souvenir de tout ce que l’on n’a pas pu retenir sur le
moment. 
Mais surtout, mes élèves de 1-2H sont très preneurs de cette méthode, ils ont fait de
grands progrès depuis que je fais les ateliers Montessori en classe, j’ai constaté une réelle
évolution dans leurs apprentissages. »

Fabienne Schraner
Logopédiste

« Michaela a eu la gentillesse et la délicatesse de présenter la pédagogie Montessori en
ciblant et en adaptant à notre métier de logopédiste. Elle transmet avec passion, c'est un
moment très riche et agréable d'échange, de partage et d'expérimentation pratique. Je
recommande vivement d'y participer, j'ai beaucoup apprécié et appris aussi bien au niveau
professionnel que personnel. Merci ! » 

Samantha Livet
Enseignante et maman

« Je suis intéressée par la pédagogie Montessori depuis quelques années sans avoir pris le
temps de la découvrir davantage. La formation en ligne que propose Michaela permet, à la
maison et à son rythme, de se former à cette pédagogie. Les vidéos et supports de cours
sont riches en contenu. Les explications sont claires et il est facile de mettre en pratique
les différents outils proposés. Le petit plus est la visioconférence qui m’a permis
d’échanger sur ce que j’ai mis en place, sur mes questionnements et ainsi proposer une
éducation bienveillante auprès de mes enfants. 
Merci Michaela pour ton investissement et ta disponibilité ! »

Janick Berchier
Enseignante

« La qualité des vidéos est vraiment top et l'audio est clair et net. Les modules sont bien
partagés et il est facile pour nous les participants de retrouver soit les vidéos, soit la
théorie ou encore les exercices pratiques. De plus, je trouve super agréable de pouvoir
accéder à ces vidéos durant encore une année. »



Journée remplie de bonheur, de fraîcheur, de gaîté et de belles découvertes dans la
forêt de Mézières. 
Les enfants ainsi que les enseignantes découvrent non seulement les trésors de la
forêt, nouvelles plantes, mais expérimentent également dans le calme et le respect de
la nature les valeurs humanistes transmises par Michaela et la pédagogie Montessori. 
Les enfants ont énormément apprécié les plantes qu'ils ont pu cuisiner dans la forêt.
Les pop-corn qui éclatent dans le chaudron resteront des souvenirs inoubliables. 
Les différents ateliers étaient forts bien présentés dans différents coins de la forêt.
La construction des cabanes des amis a été un moment intense et très apprécié par
tous

une expérience de cette pédagogie transmise avec une immense passion, un grand
professionnalisme et une motivation à avancer dans ces pratiques concrètes au sein
de la classe
des idées riches et un beau matériel 
le respect de l'enfant mis au centre de tout apprentissage. 

très grande motivation de travailler dans le calme (présentation des apprentissages
sans parole)
très beau matériel 
règles présentées dans la lenteur 
belles présentations claires et précises par zoom, temps à disposition pour visionner
les vidéos

Dominique Francey et Solange Grandjean
Enseignantes

Course d'école

Cours en présentiel

Cours suivi par visioconférence

Delphine Gachet
Enseignante

« Étant déjà moi-même convaincue par la pédagogie de Maria Montessori, Michaela m'a
fait découvrir les principes fondamentaux de celle-ci. Michaela transmet ses cours avec
une telle passion et une telle conviction que cela m'a permis d'oser intégrer cette
pédagogie au quotidien (ce qui apporte des changements significatifs par rapport au
développement de mes élèves). L'accompagnement bienveillant et encourageant de
Michaela m'a poussé à enseigner d'une manière qui est enfin complètement en
adéquation avec mes valeurs. » 

Mélanie Cotting
Directrice de « Cap sur la Confiance »

« Grâce à la formation en ligne, j’ai appris à mettre en place un environnement
correspondant aux besoins de mon bébé avec des exemples concrets et ludiques. Les
vidéos et l’accompagnement bienveillant de Michaela me permettent d’appréhender au
mieux les périodes sensibles de ma fille tout en respectant mon propre rythme. Un vrai
plaisir au bénéfice de toute la famille ! »



Stéphanie Perrin
Logopédiste

« Le cours d’introduction à la pédagogie Montessori m’a fait découvrir une nouvelle
approche et de nouveaux outils pour mon métier de logopédiste. Michaela met en
vie le matériel lors des présentations et cela m’a permis de comprendre ce que Maria
Montessori voulait transmettre aux enfants : la bienveillance et le respect du rythme
de chacun dans les apprentissages. Les exercices pratiques m’ont amenée à
apprivoiser le matériel et à me projeter dans ma propre pratique de logopédiste.
Michaela m’a guidée grâce à son savoir-être et à son savoir-faire. Je lui en suis très
reconnaissante. »

Martine Ducret Levrat
Enseignante spécialisée

« Michaela transmet avec beaucoup de professionnalisme et de cœur ses connais-
sances de la philosophie et de la pédagogie Montessori. J’ai eu grand plaisir à suivre
ses cours et j’en suis ressortie avec un bagage complet : activités détaillées pour les
élèves, approches sensorielles, principes et attitudes qui favorisent les
apprentissages, un bagage qui m’est précieux dans mon quotidien d’enseignante
spécialisée. »

Sabine Aregger
Logopédiste

« Les cours Montessori sont captivants, donnés par une formatrice expérimentée,
passionnée et pleine de sensibilité. Un bel équilibre entre les parties théoriques, les
démonstrations concrètes et le récit d'exemples pratiques les rendent
particulièrement vivants ! A recommander ! »

Déforel Elodie
Enseignante

« La formation en ligne "j'intègre la pédagogie Montessori à ma pratique prof-
essionnelle" permet d'acquérir de très bonnes connaissances sur la théorie
Montessori et ses principes de base mais aussi sur les aspects pratiques de sa mise
en place dans une classe. Ce cours permet de découvrir également le matériel des
quatre domaines, ce qui m'a apporté une vision très complète de cette pédagogie et
les outils nécessaires pour me lancer dans cette chouette expérience en classe !! »  



Delphine Grivel
Policière et maman

« Chère Michaela,
Après avoir lu quelques ouvrages de Maria Montessori, il me manquait une
approche plus concrète et vulgarisée, et l'expérimentation à l'échelle 1:1 de ses
outils. Tes vidéos thématiques ont été pour moi une très belle découverte que j'ai
eu le plaisir de partager avec mon mari.

Merci Michaela de transmettre tes connaissances et ton expérience avec autant de
passion et d'investissement personnel. Jour après jour, je découvre mon enfant
dans ses périodes sensibles et peux l'accompagner dans son développement avec
confiance et bienveillance.

Les séances "débriefing", en petit groupe, ont été un réel plus. Te présenter les
défis du quotidien et échanger avec d'autres mamans, m'a aussi permis de
m'orienter vers de nouvelles pistes. J'ai aussi beaucoup apprécié ta qualité
d'écoute et ta disponibilité. Encore un tout grand merci pour ce partage. Je me
réjouis de poursuivre l'aventure et découvrir tes ateliers en forêt. »

Rahel Nieth
Maman

Atelier forêt enchantée : 
J'ai passé une super matinée avec mes deux garçons (3 et 6 ans) lors de cet atelier
avec Michaela. Il nous a permis de redécouvrir la forêt sous une autre forme, avec
ses plantes et ses fleurs, de belles chansons et d'autres surprises. Connaître les
différentes plantes, leur goût et en particulier la vertu du plantain pour soulager
des piqûres d'ortie a trouvé un écho particulier chez le cadet. Depuis cette sortie, il
s'adonne régulièrement à la cueillette en fin connaisseur. A moi aussi, elle m'a
permis d'intégrer certaines plantes comestibles et leur recette. 

Cours Montessori Parents :
Cette formation en ligne m'a permis de découvrir l'éventail de possibilités qu'il est
possible de mettre en place à la maison, pour favoriser l'autonomie de l'enfant. Et
surtout comment montrer une nouveauté à l'enfant (évitant ainsi bien des
frustrations) avec au centre la bienveillance fondamentale. Avoir entendu de
nombreux exemples permet d'en mémoriser plus facilement l'attitude et d'y faire
appel avec ses propres enfants. Les rencontres sur place dans le local des Enfants
de la Terre ont apporté de précieux échanges avec Michaela ainsi que les autres
parents, je les recommande vivement.



Cours Montessori A à Z :
C'est une formation très complète qui permet d'aider l'enfant dans son
développement au quotidien dans la vie pratique et aussi vers la lecture, l'écriture
et les mathématiques. Les explications et les démonstrations sont très claires.
L'attitude bienveillante joue un rôle central. Merci pour ces beaux enseignements.

Isabelle Meyer
Enseignante

« Nous avons participé avec ma classe à une course d’école originale en lien avec la
nature
avec Michaela Weber. 
Le programme était riche : la découverte des plantes sauvages autour de l’école, la
cueillette, la cuisine avec les enfants en utilisant ces plantes, les danses et les
chants entraînants et rigolos. Ces activités variées et qui ont du sens ont beaucoup
plu à mes élèves. 
De plus, la bienveillance et l’écoute de l’animatrice pour chaque enfant ont été un
grand plus !
Merci pour ces moments magiques ! »

Sylvie Abel
Enseignante

« J’ai eu la chance de bénéficier d’une formation sur l’utilisation du matériel
Montessori avec Michaela Weber. Elle concernait les 4 domaines (sensoriel, vie
pratique, mathématiques et langage) tout en mettant l’accent sur le
développement global de l’enfant. Pour chaque activité, on découvre les objectifs
spécifiques, le matériel et enfin, on assiste à une démonstration de présentation à
l’élève extrêmement précise et claire.  Les développements, adaptations et
variantes sont étudiés. Michaela Weber a en outre le souci de toujours clarifier la
place de l’activité dans la progression générale. Elle fournit également des outils
pour le suivi des élèves, des conseils d’organisation spatiale et répond à toute
question sur la mise en œuvre de cette pédagogie. Elle émaille ses cours de
propositions pour favoriser un bon climat de groupe et le bien-être de chacun. Elle
fait preuve de toute la bienveillance et de toute la générosité qu’elle recommande
d’avoir envers les élèves. Un grand merci ! »

Tania Dumas
Enseignante

« Un temps pour soi, avec soi et en lien avec les autres, que du bonheur à prendre
avec soi et à partager avec les autres ! »
 



Françoise Savary
Enseignante spécialisée

" Je me suis inscrite aux cours Montessori donnés par Michaela Weber surtout par
curiosité.
Je n’avais aucune notion de la pédagogie Montessori et cette approche m’intriguait.
Les cours sont de haute qualité. La précision des modes d’emploi, la bienfaisance,
l’enthousiasme, les échanges et l’écoute m’ont enchantée. Je suis conquise par
cette méthode. Tous les jours, mes élèves en situation de handicap développent de
nouvelles compétences dans leur autonomie, la confiance en eux en trouvant des
solutions par eux-mêmes, en prenant leur apprentissage en main. Je remercie
Michaela de m’avoir soutenue dans cette nouvelle aventure. Ce n’est que du
bonheur."

Céline Jordil
Enseignante

« Un super cours à conseiller !
- une animatrice organisée, à l’écoute mais surtout souriante et bienveillante
- un cours bien planifié et intéressant où l’on aborde la théorie mais où l’on
réfléchit aussi au bien-être de l’enfant, à la mise en place de ces ateliers
Suite à ce cours, j’ai pu tester assez rapidement ces outils avec ma collègue et nos
élèves et les résultats ont été vraiment top ! Des moments magiques avec des
enfants dans leur bulle de concentration… Une véritable aide pour certains enfants
qui en redemandaient encore et encore… »

Lise Delabays
Enseignante spécialisée

« Ces deux dernières années, j'ai eu la chance de suivre différents cours
concernant la pédagogie Montessori donnés par Michaela. Elle transmet ses larges
connaissances avec professionnalisme, authenticité et bienveillance. Sa grande
ouverture d'esprit m'a permis d'ajouter de nouveaux outils à ma pratique
professionnelle, tout en gardant un esprit critique et une fine adaptation aux
besoins de chaque enfant. »

Clara Mocong
Enseignante

« Les cours de Michaela m’ont donné les outils pour me lancer dans une pratique
cohérente et pertinente des ateliers autonomes dans mes classes de 1-2H. Ma
posture d’enseignante a changé et je me sens bien alignée dans cette nouvelle
dynamique. Les enfants le ressentent et peuvent être plus sereins, intéressés voire
captivés. Leur nouvelle motivation s’ajoute à la mienne ! »



Catherine Furrer
Enseignante

« J’ai eu beaucoup de plaisir à suivre la formation « aménagement des ateliers
Montessori en classe ». Michaela nous amène dans son bel univers avec
bienveillance. Son approche pédagogique montessorienne est extrêmement
enrichissante. Cette formation m’a permis de comprendre pleinement les activités
présentées ainsi que leur progression et m’a confortée sur mon envie de travailler
en ayant toujours cette ouverture d’esprit et ce regard sur l’enfant si porteur. Je me
réjouis de mettre mes apprentissages en pratique et d’en faire profiter mes élèves
dès la rentrée ! »

Marie-Claire Danton
Enseignante spécialisée

« J'ai beaucoup apprécié les cours Montessori surtout pour l'approche pragmatique
et la possibilité de s'exercer avec le matériel en se rapprochant le plus possible des
conditions de présentation devant un groupe d'élèves en classe. J'ai pu aussi
approfondir mes notions très approximatives de l'enseignement "Montessori" par
les apports théoriques du cours, très précis, pointus, structurés, présentés de
manière claire et par petites étapes. Je me suis aussi rendu compte du champ
d'application beaucoup plus étendu que je ne l'imaginais au départ, tant pour la
population à qui elle peut s'adresser (donc possible en adaptant pour des enfants
souffrant de retard de développement) tant pour les domaines d'apprentissages. A
noter aussi : d'excellents moments d'échanges et de rencontres enrichissantes
entre participants dans une atmosphère très respectueuse. »

Lorène Christen
Enseignante

« J'ai suivi plusieurs cours avec Michaela (modules 1 et 2 + gestion des ateliers
Montessori) et c'était à chaque fois un grand plaisir de m'y rendre : ambiance
détendue et sympathique, informations théoriques (juste ce qu'il faut), matériel et
exemples pratiques. C'est du concret que l'on peut mettre en pratique
immédiatement dans sa classe. A conseiller ! »

Claudine Gavillet
Dessinatrice en génie-civil et maman

« Les ateliers de danse de l’être sont souvent d’inattendus et surprenants voyages.
C’est en étant entièrement reconnectée à mes racines que j’en ressors. Michaela
sait harmoniser le groupe en nous laissant nous exprimer chacun et chacune au
travers de nos voyages personnels. »



Christophe Vez
Papa

« J’ai eu la chance de participer au cours Montessori et à un atelier en forêt avec
Michaela.
C’est une personne accueillante, bienveillante et qui aime transmettre ses
connaissances. Elle est intéressée et intéressante.
Elle argumente ce qu’elle dit, grâce probablement à ses années d’expérience. »

Gergana Stehlé
Enseignante spécialisée

" J’ai suivi les cours de Michaela Weber sur la pédagogie et la philosophie de Maria
Montessori (« J’apprends à utiliser mon matériel Montessori de A à Z »). Ces cours
différents de tout ce que j’avais fait auparavant : les démonstrations et la
transmission des connaissances se passent dans une ambiance de bienveillance et
de calme qui nous rendent attentifs au contenu, sans pression. On se retrouve à la
place des enfants apprenants, dans une bulle de concentration que recherche et
provoque la pédagogie de Montessori. La formation proposée par Michaela
suggère des idées et des outils réfléchis et en même temps simples et logiques
qu’on va facilement mettre en place dans notre propre pratique pédagogique."

Lara Dulex
Enseignante

Le contenu des vidéos est complet et compréhensible. Michaela explique avec une
grande clarté les différents aspects de la pédagogie Montessori. De plus, il est
possible d'arrêter la vidéo pour avoir le temps de prendre des notes ou de les
regarder plusieurs fois. C'est un aspect important pour pouvoir bien intégrer la
matière.
 


