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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 professeur d’école, pédiatres, orthophonistes, Atsem, 
AVS où tout autre métier dont l’enfant est mis au coeur.  

Pour finir, la formation est ouverte aux parents ou à toute personne motivée. 

Formation individuelle ou collective  

ATTENTION : LA FORMATION 3/6ANS MATHEMATIQUES ET LANGAGE EST OBLIGATOIRE POUR 
AVOIR ACCES AUX FORMATION 6/9ANS 

OBJECTIFS  

Connaître et s’initier aux matériels Montessori 6/9ans. 

 

    CONTENUS 

Partie 1 : Préambule 6/12 ans (Obligatoire pour pouvoir faire la formation Mathématique 
et Langage 6/9ans) 

 Qui est Maria Montessori ? 

A quel moment Maria Montessori s’est elle intéressé aux enfants de 6 à 12 ans ? 

Les grands changements chez l’enfant entre 6 et 12 ans 

Qu’est ce que l’ « éducation cosmique » ? 

Du matériel 6-12 ans ? 

L’autocorrection 

Les différentes matières en classe 6-12 ans 

PROGRAMME DE FORMATION 
La pédagogie MONTESSORI chez les 6-9 ans 
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Les grands récits 

Ambiance 6/12 ans 

Classe multi-niveaux 

Présentation du matériel en classe 6/12 ans 

L’entrée au collège Montessori (12-15ans)   

Partie 2 : Le Langage 

 Les grands récits 

L’apprentissage de l’écriture 

 Travail de la grammaire : les symboles de nature de mot, le masculin/féminin des mots, les fonctions des 
mots dans la phrase, les préfixes/suffixes, les synonymes, les homonymes… 

Conjugaisons : les temps simples 

Analyse de la phrase 

Partie 3 : Les mathématiques 

La multiplication et la division simple: table de multiplication et de division, jeu de la banque, boîte à 
timbres etc. 

La multiplication complexe : grand damier, le boulier plat.  

Sur-compter, travail des multiples et racine carré : chaine de perles courts, chaine de perles longues, la 
planche à clou. 

La hiérarchie des nombres 

Les nombres décimaux 

Le fractions : les disques 

La division dynamique avec 2, puis 3, puis 4 au diviseur : Les éprouvettes, les timbres. 

 

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.  
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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… 

CONTACT

Montessori du 47 

2 impasse du turquet - 47000 Agen 

Tél : 06.50.07.24.01 

Email : contact@emiliebouillot.com 

Site web : http://emiliebouillot.com


