


 1
“Plus vous forcez vos enfants à s’aimer, plus il se déteste. Plus

vous leur permettez de se détester, plus ils s’aiment”  
Faber et Mazlish



2   
“L’éducation consiste à comprendre l’enfant tel qu’il est, sans lui

imposer l’image de ce que nous pensons qu’il devrait être.” 
Krishnamurti



3    
“Les enfants n’ont pas besoin d’être éduqués, mais d’être

accompagnés avec empathie.”  
Jesper Juul



6   
“N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce
monde aura changé lorsqu’ils seront grands. Aussi doit-on en

priorité aider l’enfant à cultiver ses facultés de création et
d’adaptation.” 

Maria Montessori



7   
“Le cerveau se développe comme un muscle là où l’enfant l’utilise

avec enthousiasme.”
André Stern



8     
“L’éducation est un progrès social... L’éducation est non pas une

préparation à la vie, l’éducation est la vie même.”
John Dewey



11   
“L'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim.” 

Michel Tardy  



14   
“L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour

changer le monde.” 
Nelson Mandela  



15   
“Le plus beau cadeau que l'on peut faire à un enfant, n'est pas tant

de l'aimer, que de lui apprendre à s'aimer”
 Jacques salomé



16  
“Le rôle essentiel de l'éducation est de conserver chez l'adulte la

fraîcheur de l'enfant.”
 Jean-Jacques Bernard



18   
“Donner la même chose à tous les enfants, c’est donner moins. 

Etre aimé de façon unique – pour soi même – c’est être aimé
autant que l’on a besoin d’être aimé.”

Adele Faber et Elaine Mazlish



19   
“La communication est le seul antidote non violent à la violence.”

Jacques Salomé



20  
“Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde

avec lui”
 Maria montessori



21 
“Les parents parfaits n’ont pas d’enfant.”

Valérie Orvain



  
23   

“Il est plus facile de créer des enfants solides que de réparer des
hommes brisés.”

 Frederick Douglass



24   
“Dire à un enfant qui a mal ce n'est rien, revient à l'embrouiller,
car on nie son impression alors que justement, il en cherche la

confirmation auprès de nous.”
Maria Montessori



25  
 “La confiance en soi, dans la vie, ne se décide pas, elle nous est

donnée par les autres, d’abord par les parents, puis par
l’entourage.”

Catherine Gueguen



26  
“Ce qui manque, ce n’est pas le temps, c’est la patience.” 

 Maria Montessori



27  
“L’éducation est une arme de paix.”

Maria Montessori



28  
“L’enfant a une forme d’esprit capable d’absorber la

connaissance.”
 Maria Montessori



29  
“Le véritable devoir du maître est d’aider pas de juger.”

Maria Montessori



30  
“L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que

l’on laisse jaillir.”
 Maria Montessori



31  
“Éduquer, ce n’est pas dresser.”

 Maria Montessori



32   
“L'éducation est une atmosphère, une discipline, une vie.” 

Charlotte Mason



33  
“Ne laissez-pas les inévitables petits détails de la vie entacher vos

idéaux.”
Charlotte Mason



34   
“C’est lorsqu’ils semblent en mériter le moins que les enfants ont

le plus besoin d’amour et d’attention”   Aletha solter



35   
“Ne soyez pas un parent, soyez un humain qui est un parent.”

 Haim Ginott


