
L'éducation comme aide à la vie :
"Apprends-moi à faire seul"

L'adulte est un
accompagnateur

Pédagogie 
Montessori

La présentation
des activités

Le matériel

Il doit être présenté à chaque enfant et toujours de
la même manière, en se plaçant à la gauche de l’enfant, du

côté du cœur, non seulement en chuchotant mais aussi en en
disant le moins possible.

Matériel en un seul
exemplaire pour renforcer la

patience et la motivation.

Le matériel doit être attrayant, de
couleur et propre.

Chaque plateau ne vise qu'une seule habileté à la fois.
Situations auto-validantes.

Les classes Montessori ne proposent pas pour les tout-petits de coin poupées, kapla ou voiture. 
Tout est organisé à travers des plateaux d’activité conçus avec précision. 

Les plateaux suivent une progression logique, l’enseignant doit donc veiller à ce qu’ils soient toujours placés exactement au même endroit.

La "leçon en 3 temps"

1er temps : présenter la notion avec le terme exact à employer + associer à la perception tactile (ex: "il est lisse" ). 
RÉPÉTER  2 fois le terme ( " il est lisse, lisse") en articulant et en détachant les mots.

2ème temps : distinction de l'objet par rapport au mot = questionnement de l'adulte après observation .
Ex de questions:  " qu'est-ce qui est lisse?, montre moi ce qui est ....; touche ce qui est..."

3ème temps : se souvenir du mot correspondant à l'objet
Ex de questions à poser : « Comment est ceci ? », « Qu’est-ce que c’est ? » , « Quelle est cette lettre ? », ...

Si l'E répond correctement, on conclut : "aujourd'hui, on a appris lisse" 

Ses principes
Ses objectifs

Aider les enfants à maîtriser : 
- leurs sens

- leur autonomie
- leur curiosité

- le respect aux autres
- leur confiance en eux et envers les adultes.

Comment ?

Libre choix (matériel, place, durée de la manipulation) = Répétition / Concentration / Volonté et effort

L’enfant qui a fixé son attention sur un objet choisi et qui concentre son attention est entré dans les apprentissages. 
=> L'adulte doit alors lui préparer son environnement.

IMPORTANT :
Ce qui intéresse l'E c'est de finir son travail, et non pas de le voir admiré ni de l’amasser comme sa propriété.

= Besoin de produire en quantité et de perfectionner sa production.

Par le mouvement : 
l’E est libre de se déplacer et de choisir l’endroit où il souhaite 

s’installer pour faire une activité (tapis ou table).

IMPORTANT :
Le mouvement permet à l’enfant d’entrer physiquement 

dans l’apprentissage et de mieux mémoriser.

Par l’utilisation des sens : 
= va permettre à l’enfant de s’imprégner

des connaissances, de les renforcer, de passer du
concret vers l’abstrait. La manipulation va être source

de stimulation.

Par l'esprit d'entraide
(classe multi niveau)

LES AVANTAGES :
Pour les plus jeunes : modèles d'imitation gradués (niveaux de difficulté)

Pour les plus vieux : une opportunité de renforcer leurs propres connaissances en aidant les plus jeunes

Place et rôle de l'adulte

La pédagogie Montessori repose sur l’observation de chaque élève. 
L’adulte doit avoir la capacité de porter une appréciation sur chaque élève face à chaque activité.

Il doit d'abord avoir un regard sur tous les enfants, et ensuite donner des leçons individuelles.
= regarder ce par quoi l'E est fasciné et proposer l'activité qui répond à sa curiosité. 

Il doit être particulièrement vigilant si des enfants s’enferment dans certaines activités. 
Il faut qu’il arrive à les amener vers d’autres.  

Chaque enfant progresse à son rythme, encouragé par
l’adulte qui met avant tout l’accent sur les réussites plutôt

que sur les échecs.

L'Adulte doit être discret et disponible, sans jamais
interférer dans le travail et la concentration de l'enfant. Il
ne doit pas non plus être en position d'attente et/ou de

demande face à l'enfant. L'E doit trouver la solution seul ou avec l'aide de ses pairs.

IMPORTANT : L'enfant ne fait pas ce qu'il veut
mais veut ce qu'il fait = libre choix

Maria Montessori : « Toute
aide inutile est une entrave

au développement. »
L'E acquiert ses connaissances par l'expérience. 

Éviter de "corriger" tout de suite, mais intervenir plus tard, avec la manipulation du matériel.

L'E évolue en fonction de périodes sensibles : ex :

- l'Intérêt pour l' Ordre (placement des objets dans l'environnement, la séquence de la routine quotidienne, etc)
- le Mouvement du corps (d'abord développer la capacité de se déplacer et ensuite affiner coordination)

- le Langage (intérêt à faire des sons, puis former des mots, puis apprendre les sons des lettres)
- le raffinement Sensoriel (le développement du premier des cinq sens, puis les affiner) 

- le sens des détails ( de un an à deux, les enfants sont très sensibles aux détails, aux minuscules petites objets)
- la Vie sociale, ...

L’esprit absorbant chez l’enfant jusqu’à 6 ans :

L’enfant s’imprègne naturellement de son environnement, comme
une éponge => c'est ce qui lui permet de s’adapter à son environnement. 

C’est pourquoi il va être capable d’apprendre à marcher, à parler, mais aussi à 
lire et à compter de façon naturelle.

En classe :
Suivi des élèves (qq expl)

Mise en place d'un cahier individuel de suivi :
 Chaque activité est répertoriée dans l'ordre croissant de difficulté, 

et porte un numéro de réf. qu'on retrouve dans le cahier. 
(Activité cochée quand réussie.)

Liste avec les différents plateaux et noms
des élèves => l'éducateur coche au fur et à

mesure. Note aussi chaque jour qq.
observations sur certains E.

Feuille de route pour chaque E où sont
notées, au fur et à mesure, les activités

qui lui sont présentées.Des moments collectifs apprennent
aux enfants à travailler en groupe, à s’exprimer en public, à

écouter les autres

"L’éducateur doit observer l’enfant, non pas avec
l’intention de l’éduquer mais d’apprendre de lui

comment l’éduquer." M. Montessori

C’est lui qui montre à chaque enfant, qui
remontre si nécessaire. Il faut être précis à

la fois dans ses gestes et dans le
vocabulaire que l’on emploie.

Son travail quotidien est donc le fruit de ses
observations plutôt que celui d’un

programme préparé

Domaines d'activités 
et matériel

4 grands domaines d'activités
Montessoriens

- la préparation à la lecture et écriture
- l'apprentissage de la numération 

- les activités pratiques
- l'éducation sensorielle

À retenir :
Le matériel permet d'assister l'enfant dans la construction de son apprentissage 

(et non pas exercer son adresse ou transmettre une connaissance dans son "usage correct")

En classe :
Les espaces

(Expl)

Espace 
"Vie pratique"

LA VIE PRATIQUE EST UN PRÉALABLE A TOUT LE RESTE.
Les activités se découpent toujours en étapes avec un début / milieu / fin

Soin à la personne
Les versés

Activités autour de la nourriture

Espace près du lavabo. Ex : laver, nettoyer, balayer, cirer des objets,
faire de la vaisselle, prendre soin des plantes, de soi (s'habiller
aussi) , transporter un meuble, préparer à manger. Cela permet

de faire comme à la maison. Tous les objets sont "vrais" , fonctionnels mais de petite taille. 

Autres activités : polir, plier, découper, coller, visser- dévisser, coudre, enfiler, scier, clouer

Permet à l'E de :
- construire progressivement sa capacité à se concentrer

- acquérir  assurance et estime de soi
- affiner sa motricité 

- préparer indirectement à l'écriture
- enrichir son vocabulaire 

Espace
"langage"

Langage oral : ex : objets en 3D, séries d'images (notamment en grandeur nature 
pour permettre de passer de la réalité à l'abstraction) , 

sacs contenant des objets (objets mystère -6 maxi) , comptines et chansons. 

Coin bibliothèque : 10 livres environ, renouvelés régulièrement, présentés face visible. 
Choix des livres : proches du vécu de l'E.

NB: 2 ans correspond à la période d'explosion du langage.  

Langage écrit :
- jeu "je devine" (quotidien )

- jeu avec les images
- lettres rugueuses, formes à dessin, images des lettres, lettres mobiles

Espace 
"vie sensorielle"

Mise en mot de chaque vécu sensoriel.
Tour rose, escalier marron, cylindres,

barres rouges, boites à sons, tris,
couleurs, géométrie, ...

Développe la discrimination visuelle, muscle les doigts et la préhension.
L'activité sensorielle aide à la catégorisation mentale.

Espace
"mathématiques "

Table de Pythagore, barres
numériques, banque des

nombres, chiffres rugueux,...

Espace
"Sciences"

Biologie,
Histoire et géographie

Drapeaux du
monde, puzzles des continents, observation d'éléments naturels,...

Espace
"Ellipse"

Activité permettant :
 - de mieux connaître son corps

- développer son équilibre
- être attentif au positionnement de ses pieds (d’améliorer la coordination motrice œil / pied / bras)

- de se recentrer, se concentrer

Expl :
- marcher sur la ligne en gardant l’équilibre et en posant les pieds bien à plat
- marcher sur la ligne en portant des objets, toujours en gardant l’équilibre

...

IMPORTANT : la principale fonction de la ligne
blanche est de marcher dessus et non pas de se
rassembler autour d’elle. Elle doit toujours être
dégagée pour que les enfants qui le souhaitent

puissent marcher dessus.

Espace
artistique

Proposer : peinture, collage,
découpage, bricolage, modelage, instruments de musique....

Le matériel est en libre service mais fait aussi l’objet de présentations.

Développe sa créativité et
affine ses mouvements

Le travail individuel avec le matériel Montessori est
complété par d’autres activités créatives ou de groupe :

Chansons en groupe, musique, arts créatifs, arts
visuels, poésie, activités psychomotrices,

expression corporelle et jeux

L'ambiance

Apprendre à l'E à se déplacer pour solliciter l'adulte
(pas l'appeler fort) + lui mettre la main sur l'épaule et

attendre qu'il soit disponible

On chuchote

Veiller à enlever tout bruits parasites : mettre des
tampons sous les chaises, tapis pour manipuler les

jeux en bois sur les tables, ...

Règles de classe imagées +
s'y référer avec l'E autant de

fois que nécessaire

Des règles simples :

- On ne dérange pas un enfant qui travaille. On peut le regarder sans le déranger et éventuellement l’aider avec son accord.
- On ne peut prendre un matériel que s’il est rangé à sa place sur une étagère et qu’il a été présenté par l’éducateur.

=> exercices collectifs de « Grâce et courtoisie » (sous forme de petits jeux de rôle) 
pour permettre aux enfants de s’approprier les règles de vie de la classe :

- ne pas déranger l’éducatrice en présentation
- attendre son tour à l’évier, parler à voix basse

- respecter le travail des autres...
+

 les règles de vie en société (demander, remercier, s’excuser, mettre sa main devant sa bouche pour bailler...)

On se déplace
lentement

Le maître mot : RESPECT
Relations éducateur-enfant = respect des émotions de l'E

Pour l'E: respect du matériel + respect du travail des autres

Atmosphère non compétitive entre les enfants


