MONTESSORI OPTIMISM INSTITUTE
MODULE D’INITIATION A LA PEDAGOGIE MONTESSORI
PRÉREQUIS

Aucun

POUR QUI?

Parents souhaitant assurer la continuité à la maison de la philosophie Montessori
Professeurs des écoles souhaitant intégrer la philosophie Montessori et/ou l’utilisation du matériel dans leur pratique
quotidienne
Assistant.es Montessori souhaitant raviver leurs connaissances de la pédagogie Montessori
Assitant.es maternelle souhaitant intégrer la philosophie Montessori dans leur pratique quotidienne
Toute personne souhaitant mieux appréhender la pédagogie Montessori

OBJECTIFS

APPRÉHENDER LA PHILOSOPHIE ET LES MATERIELS MONTESSORI
• Mieux comprendre les besoins de développement de l’enfant, individuellement et en groupe
• Définir le rôle de l’adulte et l’importance de son attitude bienveillante
• Utiliser le matériel Montessori et les aires d’apprentissage

DUREE

15 heures de formation en présentiel (théorie et pratique), sur un week-end
9h-17h30 avec 1h de pause pour déjeuner

PROGRAMME

PRESENTATION THEORIQUE ET PRATIQUE
1er jour
• Développement global de l’enfant : théorie générale autour du développement de l’enfant et théorie spécifique
Montessori (tendances humaines, esprit absorbant, périodes sensibles, période de travail, normalisation)
• Principes de la pédagogie Montessori : environnement préparé, les bienfaits du multi-âge, indépendance,
concentration, libertés, discipline positive, rôle de l’éducateur.rice, méthodes d’observation, mise en parallèle avec
les programmes de l’Éducation Nationale
• Présentation des différentes aires en 3-6 :
o Vie pratique : développement de la motricité et matériel
o Sensoriel : affinement des sens et matériel
o Langage : développement, enrichissement et matériel
o Mathématiques : concepts, compétences et matériel
o Découverte du Monde : Éducation Cosmique, Sciences, Géographie, Histoire
o Créativité : fondements et techniques

2ème jour : Présentation des différentes aires en 6-12
• L’enfant du 6-12 : Plan de développement 6-12, Tendances humaines, éducation cosmique comme base à
l’éducation Montessori, la préparation de l’éducateur.rice.
• Vie pratique et sensorielle : développement de la motricité et affinement des sens – le cycle d’activité, Leçon à 3
temps, contrôle de l’erreur – créer une fiche pédagogique – comprendre les progressions en Sensoriel.
• Langage 6-12 : lecture (toutes les séries), écriture, grammaire, conjugaison, littérature (fiche de lecture),
expression orale et écrite.
• Mathématiques 6-12 : les nombres, le système décimal, les opérations avec les différents supports, les tables des
opérations, l’abstraction.
• Géométrie et Mesures 6-12 : les solides géométriques, les formes géométriques planes, les lignes, les angles, les
polygones, les aires des polygones, calcul de volumes, mesures et leurs unités, tableaux de conversion
• Découverte du Monde 6-12 : Les 5 Grands récits, Géographie (physique, politique et culturelle + méthode de
recherche), Histoire (les sujets abordés + méthode de recherche), Sciences (sujets abordés)
• Méthode scientifique : progression des expériences suivant l’évolution des compétences des enfants
• Créativité : la créativité comme support des autres aires d’apprentissage, présentation de techniques
POINTS FORTS DE LA
FORMATION

•
•
•
•
•
•
•

Pédagogie rythmée et variée
Mise en pratique et entrainement
Sessions de 12 personnes maximum
Boîte à outils pour une mise en pratique dès le retour dans votre environnement
Mise en parallèle avec les programmes de l’Éducation Nationales de maternelle
Formation proposée en Français et en Anglais
Formatrice experte en pédagogie Montessori, diplômée (2005) et formatrice (2009 à 2015) du Montessori Centre
International de Londres

NOUS VOUS DELIVRONS

Une ATTESTATION DE PRESENCE au module d’INITIATION À LA PEDAGOGIE MONTESSORI
La présence à toutes les séances est requise pour se voir délivrer l’attestation de présence.

FORMATEUR.RICE

FORMATRICE EXPERTE EN PEDAGOGIE MONTESSORI, DIPLÔMÉE (2005) ET FORMATRICE (2009-2015) DU MONTESSORI
CENTRE INTERNATIONAL DE LONDRES

TARIFS

290 euros

