
Voici ma partie, celle qui correspond aux PS : je fonctionnais en ateliers de libre choix, avec 
du matériel Montessori mais pas uniquement. 

 

Chaque élève avait un cahier (17 X 22 cm), regroupant les AIM et les Activités « Montessori » 
plus spécifiques. Le cahier se composait donc de 2 parties : en l’ouvrant d’un côté, il y avait 
les AIM, et en l’ouvrant de l’autre côté, il y avait les AM.  

Pour faciliter le repérage du « bon côté » du cahier à ouvrir (celui des AM), j’avais collé la 
photo de l’élève sur la couverture du cahier. 

 

Concernant les AIM, j’avais fait le choix de simplement les lister pour informer les parents 
des activités complémentaires proposées chaque période. Ces AIM touchaient tous les 
domaines d’activités. Je n’ai pas fait de validation. Ils étaient là en renforcement. 

        

    

 

Les Activités M de « Vie pratique » étaient listées à la manière de Marion. Par contre, 
concernant toutes les autres activités, elles étaient sous la forme de vignettes à coller : 
présenté = collé dans le cahier // validé = point vert signifiant « je sais très bien faire » (mais 



l’élève savait que malgré ce point vert, il pouvait reprendre autant de fois qu’il le désirait 
l’activité). 

Concernant les activités de VP, j’ai préféré ne plus « valider » (même si je l’ai fait au début) 
car ce sont des activités qui développent des compétences plus transversales, même si elles 
peuvent être rattachées au « monde des objets ».  

 

 

En parallèle, j’avais aussi l’outil « du maître » où je notais les présentations et les validations 
de chaque AM dans mes propres tableaux. Ca m’a vraiment permis d’avoir une vue 
d’ensemble sur la classe, et de planifier les présentations à faire. 

 

**************** 

Du côté de l’élève, en début d’année, pour les aider à repérer dans la classe les activités 
qu’ils peuvent prendre, j’avais mis un trombinoscope (en couleur / format A5) sur chaque 
AM de « Vie pratique » et de « vie sensorielle » (tour rose, escalier marron, barres rouges, 



cylindres colorés, boites de couleurs, blocs de cylindres) : visage entouré = présenté = je 
peux prendre.  

        

 

 

Cette présentation a bien fonctionné pour l’ensemble des élèves, mais elle a trouvé ses 
limites pour le matériel plus élaboré et qui suit une progression… c’est donc pourquoi nous 
avons proposé les vignettes à coller, une fois la présentation faite : j’essayais de le faire avec 
l’élève au maximum, mais ce n’était pas toujours évident car j’étais prise dans 
l’enchaînement des activités, alors, je collais à postériori, après les heures de classe… mais je 
prendrai ce temps l’an prochain, car il est important dans l’appropriation que l’élève a de 
son cahier de suivi. 

 

Au terme de cette année (en NC, notre année scolaire est à l’identique de l’année civile) 
nous constatons que la « lecture » du cahier est peut-être à revoir… En effet, on voit bien les 
différentes étapes en maths par expl, mais comme les vignettes sont collées au fur et à 
mesure des présentations, il n’y a pas de « lecture linéaire » comme on peut le voir sur un 
brevet… du coup, on peut avoir une vignette « math », puis une « vie sensorielle », puis re 
maths, etc… C’est le cheminement de l’élève qui apparaît, mais est-ce suffisamment lisible 
pour les parents ? 

De plus, on a décidé que les vignettes concernant les extensions possibles à réaliser avec le 
matériel de « vie sensorielle » sont à proposer si l’élève n’a pas d’idées de création, mais pas 
forcément à imposer comme modèle à reproduire.  

Bref, des vignettes à garder, et d’autres à revoir… mais bon, on a les grandes vacances pour 
réfléchir à cela ;-) ! 

 


