LAISSE-MOI FAIRE SEUL !
La pédagogie Montessori pour les 3-6 ans

FICHE N°6

O
OBJECTIFS

Expertise Petite enfance et Formation-action

Connaître les aspects philosophiques, théoriques et pratiques de la
pédagogie Montessori
Ajuster les pratiques d’accompagnement aux apprentissages
Apprendre à choisir, présenter et manipuler du matériel Montessori
adapté à chaque enfant accueilli

OBJECTIFS

MÉTHODE PEDAGOGIQUE
Apport de connaissances à partir de supports documentaires, audiovisuels,
ludiques et coopératifs
Partage d’expériences et analyse de pratique à partir de situations pédagogiques
observées dans les structures d’accueil
Accompagnement individualisé d’un micro-projet en situation de travail
MODALITÉS
12 heures en 3 séances :
Une journée continue en groupe (repas compris) : 7h
Un suivi individualisé inter-séances : 2h
Une demi-journée en groupe : 3h
INTERVENANT-ES
Formateur-trice spécialisé-e Petite enfance (éducateurs de jeunes enfants,
psychologues, puéricultrices, psychomotricien...)
LIEU
Association L’enfantScop’ Formation, 48 ter, Rue Louis Plana, 31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 80 85 78 / Portable : 06 25 01 54 81
contact@lenfantscop-formation.fr / www.lenfantscop-formation.fr

CONTENUS ABORDES

Accueil du jeune enfant
Veiller et éveiller

Valoriser ses compétences existantes sur le poste occupé
Bonifier la qualité de sa pratique dans son quotidien de travail
Acquérir des connaissances et monter en compétences
Accroître son autonomie dans la fonction occupée

Maria Montessori : contexte historique et démarche pédagogique,
principes fondamentaux
Processus de développement et d’apprentissage : l’autonomie et l’estime
de soi, les périodes sensibles et l'esprit absorbant de l'enfant
L’ambiance Montessori : l'environnement préparé, le mélange des âges,
le libre choix
Le matériel Montessori : caractéristiques, points d'intérêt, buts directs et
indirects
Présentations et manipulation d'activités des 4 aires de matériel : vie
pratique, sensoriel, mathématiques, langage (La leçon de langage en trois
temps)
Le rôle et la posture de l'éducateur Montessorien : mise en place des
activités, première présentation à l'enfant, semi-directivité et exploration
libre du matériel
Mises en situation d'expérimentation « enfant/éducateur »

DATES – HORAIRES
Mardi 7 Mars 2017 : 9h30-17h00
Mercredi 19 Avril 2017 : 9h00-12h00
2 heures en individuel à organiser

INTERVENANT-E
Aurélie HAFFRAY : Educatrice Montessori

