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CONFÉRENCE à 10h : 



PROGRAMME 
Animations pour les enfants
avec maquillage, sport, jeux, etc.

Visite de l’école, rencontre de l’équipe

À partir de 

9h30
10h-11h

Conférence en français 
La Docteure Solange Denervaud nous présentera le résultat de 
ses recherches qui mettent en lumière l’impact de la Pédagogie
Montessori sur le développement cérébral de l’enfant. Elle nous 
parlera des résultats de cette pédagogie sur la manière d’être de 
l’enfant (solidarité, soin à l’autre, non compétitivité), sur le 
développement de ses compétences et sur son adaptabilité qui 
seront une ressource et une nécessité pour le monde de 
demain.

L’Ecole des Nations 
est un partenaire
actif dans ses
recherches.

12h-13h Collation offerte - Raclette
16h Fin

Inscription

(pour la conférence) sur 

www.ecoledesnations.ch

Bus : arrêt « Moillebeau », 
Ligne 3

Voiture : parking zone 
bleue, Place du 
Petit-Saconnex

ACCES VISITE PRIVE

Tél. +41 22 738 81 80 
e-mail : secretariat@ecoledesnations.ch
www.ecoledesnations.ch
13, Chemin Dr. Adolphe-Pasteur, 1209 Genève

Souhaiteriez vous visiter l’école un autre jour ? 
Notre directeur Pierre Torbey se ferait un 
plaisir de vous acceuillir. Prenez rendez-vous 
par téléphone ou par e-mail. 
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Animations pour les enfants
avec maquillage, sport, jeux, etc.

Visite de l’Ecole, rencontre de l’équipe

Conférence en français 
La Docteure Solange Denervaud nous présentera le résultat 
de ses recherches qui révèlent les bénéfi ces de la Pédagogie 
Montessori sur le développement cérébral de l’enfant. Elle 
nous parlera des effets de la pédagogie tant sur le compor-
tement social de l’enfant que sur l’enrichissement de ses 
compétences. Elle évoquera aussi la formation de son 
adaptabilité qui sera une qualité incontournable 
pour le monde de demain.

L’Ecole des Nations 
est un partenaire actif 
dans ses recherches.

Souhaiteriez vous visiter l’Ecole un autre 
jour ? Nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir. Prenez rendez-vous par télé-
phone ou par e-mail. 

Téléphone : +41 22 738 81 80 
e-mail : secretariat@ecoledesnations.ch

Bus
Ligne 3, arrêt « Moillebeau »

Voiture
Place du Petit-Saconnex 
parking zone bleue

Collation offerte - Raclette

Fin

À partir de 

9h30

10h-11h

12h-13h

16h

Inscription gratuite
(pour la conférence) sur 

www.ecoledesnations.ch

Animations pour les enfants


