
 

PUBLIC 

La formation est ouverte aux personnes titulaires d’un CAP Petite Enfance, d’un BEP carrière sanitaire et 
sociale, d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture ou d’un diplôme d’éducateur de jeunes enfants. 
Egalement, aux personnes ayant au minimum 2 ans d’expérience dans le secteur de la petite enfance 
(assistante maternelle, nourrice, baby-sitter...) Aux professeurs d’écoles, pédiatre, orthophoniste, Atsem, 
AVS où tout autres métiers où l’enfant est mis au coeur du métier.  

Pour finir, la formation est ouverte aux parents ou toutes personnes motivées. 

Formation individuelle ou collective  

OBJECTIFS  

Connaitre et s’initier aux matériels Montessori 3/6ans. 

 

    CONTENUS 

Partie 1 : Vie pratique 

Les activités de vie pratique sont réalisées à la maison ou en collectivité avec des enfants à partir de 
18/24mois. 

La vie pratique développe la concentration, l’autonomie, la coordination, la confiance en soir mais surtout 
développe la motricité finie, l’enfant perfectionne ses mouvements. 

L’enfant, dès son plus jeune âge peut participer à des activités de la vie quotidienne. Pour cela, l’adulte doit 
aménager et préparer l’environnement afin que l’enfant puisse exécuter les mouvements qu’ils lui seront 
nécessaires. Les activités de vie pratique permettent à l’enfant de s’ouvrir au monde. L’enfant trouve alors 
peu à peu sa place au sein de la société. 

Nous étudions plusieurs points importants dans ce domaine ; 

 Soin de la personne 

 Soin de l’environnement 

 Développement de la motricité fine 

 Équilibre / Maintien de leur corps 

 Grace et courtoisie 
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Partie 2 : Sensoriel 

Entre 0 et 5 ans l'enfant est capable d'affiner ses sens d'une manière très précise pour mieux percevoir 
l'autre, pour mieux s'adapter aux autres cultures, devenir un enfant observateur, développer sa main mais 
aussi acquérir une bonne mémoire.  

Rappelons les 5 sens : L’ouïe, le goût, le toucher, l’odorat et la vue. 

Le matériel sensoriel Montessori est très riche en matière de discrimination : tailles, formes, odeurs, poids, 
températures, développement des sens comme le toucher et l'ouïe, le goût, la vue ... 

De nombreuses manipulations et répétitions permettront par la suite l'introduction de nombreux concepts. 

De nombreuses compétences sont ainsi travaillées : 
 • Ce matériel invite l’enfant à observer, toucher, sentir, écouter, comparer, organiser, juger, déduire, 

mettre en mots des sensations. 
 • L’enfant fait des hypothèses et les vérifient puisque le matériel est auto-correctif. 

Petit à petit, il passe de l’expérience sensorielle à sa conceptualisation, autrement dit il passe du 
concret à l’abstrait.  

Nous voyons ensemble différentes activités : 
→  Activités visuelles 
→  Activités tactiles 
→  Activités stéréognostiques  

 
Partie 3 : Le Langage 

Pour Maria Montessori, l’aspect le plus important dans le développement du langage est la confiance en soi. 
La confiance en soi se développe grâce à un environnement permettant cette acquisition. La période 
sensible du langage est plus ou moins entre 2 mois et 6 ans. C’est la période sensible la plus longue. 

 Développement du vocabulaire ; Leçon en trois temps, livres, cartes de nomenclatures etc (Rappel de 
notre partie 2 ; 0/3ans) 

 Travail de l’écriture et de la lecture à l’aide de matériels adaptés ; formes à dessins, lettres rugueuses, bac 
à sable, série rose, phonème simple, jeux des sons etc. 

 Travail de la grammaire  

Partie 4 : Les mathématiques 

L’enfant développe une pensée logique et séquentielle. Selon Maria Montessori, l’esprit des mathématiques 
fait partie de l’esprit absorbant. 

Pour définir l’esprit absorbant: C’est la capacité d’abstraire, raisonner, investiguer, imaginer, calculer, 
mesurer, et être précis. L’enfant doit cependant être dans un milieu stimulant, pour pouvoir augmenter son 
potentiel. Son environnement doit être propice pour que ces tendances puissent s’accroître et se multiplier. 

La période sensible pour les mathématiques commence environ vers l’âge de 3 ½ ans et va jusqu’à l’âge de 
six ans. 



Nous voyons ensemble ; 

 Numération de 1 à 10 ; Barres rouge et bleu, chiffres rugueux, boîtes à fuseaux etc 

 Système décimal 1 et 2 ; Apprentissage du vocabulaire 

 Les premières additions et soustractions ; Le petit boulier, tables d’addition et de soustraction, jeu de la 
banque etc. 

 Numération de 10 à 1000 ; Chaîne de 1 à 100, chaîne de 1 à 1000, Compter de 11 à 99 avec les tables de 
seguins, 

La multiplication et la division ; Table de multiplication et de division, jeu de la banque, boîte à timbre etc. 

Partie 5 : L’environnement 

C’est une introduction à la démarche scientifique au travers de l’observation, la déduction pour arriver au 
concept. La biologie répond aux périodes  sensibles de l’ordre, du mouvement, du langage, du raffinement 
sensoriel et du développement social. 

Nous étudions ensemble plusieurs domaines ; 

Botanique ; Découverte des puzzles botaniques, cabinet de botanique, cycle de la graine, découpe d’une 
fleur etc. 

Zoologie ; Apprentissage des puzzles zoologiques, développement du poussin, cycle de vie etc. 

Géographie ; Les différents globes terrestres, puzzles géographiques, les continents, les drapeaux, les 
monuments historiques 

Astronomie ; Les planètes du système solaire 

Sciences ; Magnétismes, instruments de mesure, travail de la loupe, plateaux d’activités etc. 

METHODE  

Apports théoriques, pratiques et ludiques. Mises en situation. Échanges d’expériences et de pratiques. Un 

dossier pédagogique sera remis à chaque participant.  

Une attestation de Formation est remise à chaque stagiaire en fin de session.  

INTERVENANT  

Emilie BOUILLOT – Formatrice à la pédagogie Montessori  



DUREE & HORAIRES  

De 8h à 12h et de 13h à 17h 

LIEU DE FORMATION  

Adresse principale : 4 bis rue Marcel Pagnol - 47510 Foulayronnes 
Nous nous déplaçons également, sur les villes de Bordeaux, Toulouse, Montauban, Brive-la-Gaillarde, Paris, 

Lyon par exemple.  

CONTACT

Montessori du 47 

32 rue alphonse de lamartine - 47510 Foulayronnes 

Tél : 06.50.07.24.01 

Email : emiliebouillot@laposte.net 

Site web : http://emiliebouillot.com

mailto:emiliebouillot@laposte.net

