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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 professeurs d’écoles, pédiatre, 
orthophoniste, Atsem, AVS où tout autre métier dont l’enfant est au coeur.  

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

Formation individuelle ou collective. 

OBJECTIFS  

- Connaître et identifier les grands principes de la pédagogie Montessori. 

- Identifier le rôle de l’adulte dans l’accompagnement du jeune enfant. 

- Connaître et s’initier aux principes de cette pédagogie ; l’environnement et les matériels. 

 

    CONTENUS 

Partie 1 : Eveil de l’enfant  

La première valeur que Maria Montessori souhaite développer chez l’enfant est l’autonomie. 

La mise en place de l’environnement et des matériels pédagogiques 

• L’environnement : aire de repas / aire de repos / aire de soin / aire de mouvement libre 

• La musique 

• Les activités artistiques 

• Les livres 

 Le rôle de l’adulte auprès de l’enfant 

PROGRAMME DE FORMATION  
La pédagogie MONTESSORI chez les 0-3 ans 
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 L’observation de l’enfant 

Partie 2 :  Découverte et mise en scène des apprentissages 

 Découverte des nouveaux matériels : vie pratique, sensoriel, travail du langage, des sciences, 
notions de quantités et  dénombrement, apprentissage des couleurs.  

 Pratiques : présentations de matériels avec évaluation de la formatrice.  

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  

La durée totale de la formation Montessori 0/3ans est de 12h. 

De 9h à 12h et de 13h à 16 

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 

7 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

