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Objectifs :
 Se familiariser avec les grands principes de la pédagogie Montessori
 Connaître et identifier les caractéristiques du matériel Montessori
 Adapter l’environnement et les activités pour les enfants de 0 à 3 ans
 Proposer une progression d’activités autour de l’acquisition du langage
Pré-requis
Connaître les besoins fondamentaux des enfants de 0 à 3 ans
Public
Parents et professionnel.le.s de la petite enfance / 8 stagiaires maximum
Moyens pédagogiques
Apports théoriques, lectures, extraits vidéos, manipulations pratiques (matériel Montessori),
échanges d’expériences, mises en situation, questions/réponses.
Un dossier pédagogique est remis à chaque stagiaire.
Modalités de suivi et d’évaluation
Une feuille d’émargement est signée à la demi-journée.
Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire à l’issue de l’action.
Un questionnaire d’évaluation à remplir par les stagiaires est remis à la fin de chaque module.
L’évaluation des acquis est réalisée par des sessions de questions/réponses, réflexions collectives
(brainstorming) et des mises en situation individuelles.
Modalités de suivi et d’évaluation
Une feuille d’émargement est signée à la demi-journée.
Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire à l’issue de l’action.
Un questionnaire d’évaluation à remplir par les stagiaires est remis à la fin de chaque module.
L’évaluation des acquis est réalisée par des sessions de questions/réponses, réflexions collectives
(brainstorming) et des mises en situation individuelles.
Durée : 7h30, avec une pause d’1h30.
Intervenante : Cécile Bourdoncle, éducatrice Montessori
Lieu de formation : au local de l’association À la Volette, 4 boulevard Aristide Briand à Muret
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 Principes fondamentaux de la pédagogie Montessori
Maria Montessori, quelques mots sur sa vie, son regard sur l’enfant
Les périodes sensibles
L’esprit absorbant
Le rôle de l’éducatrice/éducateur
 Zoom sur l’acquisition du langage : théorie et progression autour d’activités spécifiques

 Aménagement de l’espace et activités pour les enfants de 0 à 3 ans
Le Nido, motricité libre (les apports d’Emmi Pikler) et le travail de la main
La Communauté Enfantine, les débuts de la vie pratique, le matériel de vie sensorielle

