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«  Le premier pas pour résoudre entièrement le problème de l’enfant  

ne doit pas être vers l’enfant mais vers l’éducateur.  
Il faut apporter de la clarté à sa conscience et le libérer d’un grand nombre de préjugés. » 

Maria Montessori 

 

SESSIONS DE SENSIBILISATION et DE FORMATION 
à l’approche éducative et à la pédagogie de  

Maria MONTESSORI 

 

Ces sessions ne visent pas de validation académique « diplômante » mais 

cherchent plutôt à offrir une possibilité de réflexion approfondie et une formation 

complémentaire et/ou personnelle, pouvant être attestée officiellement.  

Formation « à la carte », cette formule doit pouvoir répondre aux projets de 

chacun et peut se dérouler sur 2, voire 3 années.. 
 

Toutefois, le certificat de formation ne sera délivré qu’en fonction des modules 

suivis  ET des  engagements contractuels pris : 

Périodes d’observation, de stages,  manipulation de matériel, rédaction des 

fiches pratiques, etc.  
 

L’approche Montessori, fondée sur l’observation, vise le développement 
harmonieux de l’enfant dans sa globalité (physique, psychique, culturel, social 

et historique) et cultive son propre désir d’apprendre.  

Simultanément c’est le discernement de l’adulte qui est engagé.  
 

Cette pédagogie prend appui sur un matériel scientifique, certes, mais implique 

un état d’esprit indispensable à l’exercice de cette pratique. 
 

Les ouvrages de Maria Montessori seront le support référent de cette formation. 
 

 
 

 

CES SESSIONS S'ADRESSENT : 

1. Aux enseignants et aux éducateurs en quête d’une approche de 

l’apprentissage et d’une pratique pédagogique différentes. 

2. Aux assistantes maternelles1 qui souhaitent offrir aux enfants qu’elles 

accueillent une attention guidée par l’état d’esprit « montessorien ». 

3. Aux parents-chercheurs2 qui souhaitent comprendre cette pédagogie. 

4. … et à toute personne sensible à la question éducative.  

  

                                                             
1 Un Module spécifique est prévu. 
2 Des Ateliers de Parents sont également proposés 
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MODULES PROPOSES : 

Une fiche spécifique sera envoyée pour chacun d’eux 
 

Module 1 → Module de base 
1 journée 
 

Qui est Maria Montessori et en quoi son approche pédagogique et éducative est hors 

des frontières, des cultures et du temps.  
 

Que sont : 

Les périodes sensibles et l’esprit absorbant. 

Les « 3 M » : le Maitre, le Matériel et le Milieu, mis au service du développement 

harmonieux de l’enfant et de l’apprentissage. Distinction entre milieu et 

« ambiance »… 

Les 3 temps de l’apprentissage et la leçon en trois temps.  

Les concepts de liberté, de responsabilité, de plaisir, de travail, de jeu… d’obéissance.  

Les 3 étapes et la condition majeure qui font que ce dernier mot devient le 1er pas vers 

la liberté d’être !  
 

Quelques mots sur les liens qui existent entre les 4 conditions favorables aux 

apprentissages mises en évidence par les neurosciences et cette approche 

pédagogique où tant d’opposés se rejoignent…  discipline/liberté, travail 

individuel/activités collectives, souplesse/rigueur...  

 

Module 2 → les incontournables  
Deux ½ journées de théorie 
 

Atelier 1 : Les grands classiques : 

Supports de l’ambiance, ils sont nos principaux alliés ! 

Ici aucun besoin de matériel scientifique ! 
 

La marche sur la ligne, la leçon de silence, le temps de parole, l’anniversaire et son 

rôle dans l’appréhension du temps, la clochette, la chaise de réflexion et ce qu’elle ne 

doit jamais être, la politesse et la courtoisie. 

Les règles d’or des enfants ET celles des adultes ! 

Pourquoi ? Comment ? Quand ?... Le visible et le moins visible… les astuces. 
 

Atelier 2 : La vie pratique. 

Que sont les exercices de vie pratique ? Pour quoi… Comment… Pourquoi… 

 Présentation du matériel et pouvoir du silence et du détail. 

 … puis expérimentation individuelle afin de « ressentir » les 

principes exposés. 

En quoi ce matériel offre-t-il à l’enfant les bases de son émancipation. Utilité du 

protocole de présentation et réflexion sur ce qui va pouvoir s’adapter à n’importe 

quelle situation. 

… et pour les plus petits ? 

… et les plus grands ! 
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Module 3 → La posture du Maître  

… de l’éducateur-enseignant, dans une classe montessori certes, mais pas que ! 

Deux ½ journées + approfondissement (Atelier 3) 
 

Atelier 1 : Approche large 

Les grands principes de la communication. Prendre conscience.. 

Communication positive, système, personnalité et rapports humains…  

La communication, question d’éthique et d’esthétique ! 

Où, quand, comment, pourquoi, dans quel but…  

Atelier 2 : Approche coaching 

Mettre en perspective la notion de changement quand cette idée semble pouvoir 

s’associer à celle de plaisir et d’apprentissage. 
 

Atelier 3 : Approche Histoire de Vie en Formation  
Pour ceux qui le souhaitent uniquement 

Oser le changement…  

 

Module 4 → La Vie Sensorielle  
Deux ½ journées de théorie 
 

Atelier 1 :  

Intérêt et rôle du matériel sensoriel dans le développement global de l’enfant et 

réflexion sur  ce qu’il engage indirectement pour ses apprentissages futurs. 

Lien avec les recherches actuelles et ouverture possible sur un groupe de travail. 

Les cinq sens et les différents matériels proposés. Pourquoi ? Comment ? Quand ? 

L’importance des 3 temps de l’apprentissage et des protocoles de présentation. 

Les buts directs ET indirects… 

Pièges à éviter. 
 

Quelques mots sur les enfants qui arrivent dans nos classes vers 5 ou 6 ans, voire 

plus tard 

… ainsi que sur ce qui va servir de levier pour les enfants en difficulté au collège. 
 

Atelier 2 : Les 5 sens suite  

 

Atelier 3 : La Géographie, l’histoire et les Sciences 

Matériel de la classe et ouverture sur le monde ! 

Que peut-on fabriquer comme matériel ?  

Lien entre la fête d’anniversaire et l’appréhension de l’histoire. 

 

Module 5 → Le Langage    
Deux ½  journées de théorie 
 

Atelier 1  Théorie, jeux collectifs et échanges  

Dire… Ecrire… Lire… 

Le vocabulaire : Où se cache-t-il ? Pourquoi doit-il être précis ? En quoi est-il porteur 

de liberté ?  

L’écriture : Reprise du matériel qui l’a préparée. Et après… 
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Atelier 2 : suite 

La lecture suite : Les différentes étapes. Que sont la lecture mécanique et la lecture 

dynamique ? Pourquoi écrire avant de lire ? 

L’appréhension de la valeur des mots et leurs symboles. 

Conseils pour l’achat, la fabrication de Matériel et les infos internet !  
 

Module 6 → L’éveil Mathématique  
Deux ½  journées de théorie 
 

Atelier 1 : Théorie, jeux collectifs et échanges. 

Reprise du matériel sensoriel et réflexion sur les liens visibles et moins visibles. De la 
numération aux opérations, le cheminement vers l’abstraction.  
La géométrie. 
Atelier 2 : suite 

 

Module 7 → Créativité et Arts Plastiques  
Aujourd’hui, trois ½ journées sur trois thèmes   
 

Atelier 1 : Art éphémère 
 

Atelier 2 : Collage  
 

Atelier 3 : Peinture 
 
 

La créativité est une richesse à préserver car elle libère tous les possibles dans un 

monde où l’intelligence se voudrait unique !  
 

Activités guidées ou non guidées ?  

Pourquoi ? Avec quoi ? Comment ? Quand ? Où ? 

 

Module 8 → La Musique  
½  journée : 
 

Emotion musicale ? Pratique musicale ? Culture musicale ? 
 

Présentation des clochettes et particularités de ce matériel. 

Jeux individuels et collectifs. 
 

Que peut-on, là aussi, fabriquer comme matériel ?  

 

Module 9 → Correction collective des fiches. 
Deux ½ journées de regroupement autour des fiches.  

… 

 

 


