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Trainer’s Profile

Profil de la Formatrice

Tiffany Liddell is an AMI Primary Trainer
who was born and raised in the beautiful
Northwest of Oregon, USA. She moved to
Phoenix, AZ to pursue the AMI Primary
(3-6) training in 2005 with her two young
children and husband. She quickly
discovered, as she implemented her
training with her own children, that
Montessori is much more than an
educational approach, it is an aid to life.

Tiffany Liddell est une formatrice AMI 3-6
ans. Elle est née et a grandi dans le
magnifique nord-ouest de l'Oregon, aux
États-Unis. Elle a déménagé à Phoenix,
AZ, pour suivre la formation AMI Primaire
(3-6) en 2005 avec ses deux jeunes
enfants et son mari. Elle a rapidement
découvert, en mettant en œuvre sa
formation avec ses propres enfants, que
Montessori est bien plus qu'une approche
éducative, c'est une aide à la vie.

After her AMI graduation in 2006, she
became a Lead Primary Guide in a
Charter Montessori school.
After her fourth child, she decided to stay
home and open an in-home Montessori
Preschool where she could offer a
Montessori environment to children in her
neighborhood.

Après avoir obtenu son diplôme de l'AMI
en 2006, elle est devenue guide principale
dans une école Montessori sous contrat.
Après son quatrième enfant, elle a décidé
de rester à la maison et d'ouvrir une école
maternelle Montessori à domicile où elle
pouvait offrir un environnement
Montessori aux enfants de son quartier.

Tiffany holds a Bachelor’s and a Master’s
Degree in Education with specialization in
Early Childhood Education, in addition to
an Arizona State Teaching credential for
Early Childhood.
Concurrent with teaching children, Tiffany
began teaching in higher education,
instructing adult learners.

Tiffany est titulaire d'une licence et d'une
maîtrise en éducation, avec une
spécialisation en éducation de la petite
enfance, ainsi que d'un diplôme
d'enseignement de la petite enfance de
l'Arizona.
Parallèlement à l'enseignement aux
enfants, Tiffany a commencé à enseigner

She has over 10 years of experience in
online learning, instruction, and design in
early childhood, adult coaching, and
human development courses.

dans l'enseignement supérieur, en
formant des apprenants adultes.
Elle a plus de 10 ans d'expérience dans
l'apprentissage, l'instruction et la
conception en ligne de cours sur la petite
enfance, le coaching des adultes et le
développement humain.

Tiffany has also been involved in the
greater Arizona Early Childhood
community by facilitating professional
development workshops across the state
and has provided coaching in early
childhood classrooms for a national
credentialing program for early childhood
professionals.

Tiffany s'est également impliquée dans la
communauté de la petite enfance de
l'Arizona en animant des ateliers de
développement professionnel dans tout
l'État et a assuré l'encadrement de
classes de petite enfance pour un
programme national d'accréditation des
professionnels de la petite enfance.

With her experience working with both
children and adults, Tiffany decided that
combining her passions for the Montessori
approach and teaching adults was her
next step in life.
Tiffany began that journey with the
Southwest Institute of Montessori Studies
in 2015 and continues to train 3-6 diploma
and orientation courses in both the United
States and Europe.

Forte de son expérience auprès des
enfants et des adultes, Tiffany a décidé de
combiner ses passions pour l'approche
Montessori et l'enseignement aux adultes.
Tiffany a commencé cette aventure avec
le Southwest Institute of Montessori
Studies (SIMS) en 2015 et continue de
former des cours de diplôme et
d'orientation 3-6 aux États-Unis et en
Europe.

Tiffany worked directly with AMI to format
and develop the first AMI blended
(online+onsite) diploma courses and
continues to utilize blended formats for a
variety of learning opportunities within the
AMI community.

Tiffany a directement travaillé avec l'AMI
pour définir et développer les premiers
cours de diplôme mixtes (en ligne et
présentiel) de l'AMI, et continue à utiliser
les formats mixtes pour une variété
d'opportunités d'apprentissage au sein de
la communauté AMI.

Personally, Tiffany, her husband, and four
children reside in Mesa, Arizona
USA. She and her husband are avid
cyclists and enjoy spending time cycling
together wherever they can.

Personnellement, Tiffany, son mari et ses
quatre enfants habitent à Mesa, en
Arizona (États-Unis). Elle et son mari
sont de fervents cyclistes et aiment
passer du temps à faire du vélo ensemble
dès qu'ils le peuvent.

