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Monique  Tedeschi  est  Maître  en  Droit,  Titulaire  d'un  D.E.A.  de  Droit  Public  Économique  et
Docteur  en  Sciences  Politiques.  Elle  a  été  enseignante  pendant  trois  ans,  chargée  de Travaux
Dirigés en université, accompagnant chaque année une centaine d'étudiants de premier cycle de
droit. 

Elle a transféré sa passion de la recherche et les compétences qu'elle a forgées pendant douze
années d'études après son baccalauréat à un domaine qui lui tient énormément à cœur : l'éducation
des enfants ; une éducation non violente, humainement épanouissante et enrichissante.

Elle se forme de façon autodidacte à la pédagogie Steiner depuis plusieurs années. Cette pédagogie
est pour elle de celles qui permettent aux enfants de grandir heureux et de manière protégée ; or,
aujourd'hui  il  s'avère  plus  que  jamais  important  de  protéger  les  petites  personnes.  Ce  temps
d'innocence et d'insouciance est de plus en plus abrégé, dans un contexte de consumérisme et de
compétition contre-productifs d'un besoin d'éveil à son potentiel respectant l'enfant et ses rythmes. 

Les enfants sont l'avenir. Ce sont eux qui auront à trouver les solutions permettant à l'humanité une
vie en symbiose avec l'environnement, respectueuse de soi, des autres et de toutes formes de vie ;
une telle éducation est créatrice de valeurs. Elle permet de poser les bases humanistes et pacifistes
de ce qui deviendra l'autonomie intérieure de l'enfant et de forger sa liberté d'être et de créer. 

Les filles de Monique Tedeschi sont instruites en famille depuis leur petite enfance. « J'adore cet
aspect  de  notre  vie.  Je  trouve  que  nous  avons  une  chance  immense  de  pouvoir  vivre  cette
expérience »,  dit-elle.  Le  site  Chant  des  Fées  (http://www.chantdesfees.fr)  développe  cette
expérience originale, créative et singulière, autour de la pédagogie Steiner.

En tant que maman de jumelles, elle a été à l'origine de la création d'un site qui fut longtemps en
ligne, « Différence Jumeaux », et d'un forum pour les familles qui veulent éduquer autrement leurs
enfants multiples, toujours existant quant à lui : http://difference-multiples.forumactif.com/. 

Tout  en  s'appuyant  sur  la  discipline  d'un  maître,  Rudolf  Steiner, sa  création  pédagogique  est
innovante. Elle est le fruit de ses années de recherches et d'implication auprès de ses enfants. Son
souhait le plus cher est que chaque personne qui s'engage dans cette démarche d'instruction en
famille puisse approfondir sa propre expérience humaine et créatrice. Il s'agit, en effet, de s'adapter
à une réalité familiale, personnelle, que permet la synergie relationnelle avec les enfants. 

C'est dans cet esprit que Monique Tedeschi vous initie à son approche.
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