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Notre association Familles Rurales Montessori en Artois a été 
créée avec la volonté de réfléchir sur l’éducation et l’instruction 
des enfants, sur la formation des éducateurs et enseignants, et 
sur la co-éducation parents-autres éducateurs.
Cette association est affiliée au réseau Familles Rurales, et 
porte l’école privée hors contrat Montessori de l’Artois depuis 
septembre 2015. 

Aujourd’hui, notre école s’est agrandie et accueille une 
soixantaine d’enfants répartis par groupe d’âges 3-6 ans, 6-9 ans 
et 9-11 ans. Elle s’appuie sur les quatre valeurs suivantes  : la 
pédagogie Montessori, la co-éducation parents-éducateurs, la 
bienveillance, et l’ouverture sur l’extérieur. 

Elle est implantée à Duisans, 36 Rue du Château, dans un cadre 
agréable et verdoyant propice au bien-être des enfants et au 
développement de la pédagogie dans la nature. 

Grâce à une équipe d’éducatrices et de formatrices, elle ne cesse 
de favoriser l’ouverture aux autres en accueillant régulièrement 
des visiteurs le temps d’une demi-journée, des stagiaires sur des 
durées plus longues, ou des personnes souhaitant découvrir et se 
former aux pédagogies alternatives.

C’est dans ce cadre que l’association a mis en place des 
journées de sensibilisation et des formations à la pédagogie 
Montessori sur place ou en structure (crèches, intervention 
auprès d’éducateurs, d’enseignants, d’orthophonistes…).
Ces formations ont lieu depuis 2018 et ont été récompensées par 
l’obtention de la certification Qualiopi en décembre 2021. 
Leurs qualités ont été démontrées sur tous les modules de 
formation de la pédagogie Montessori à destination des 
enfants de 3 à 11 ans.

Notre organisme de formation
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En outre, l’offre de formation s’est enrichie de nouveaux thèmes 
et projets qui se concrétisent cette année. 

La pédagogie Montessori a également des vertus pour le secteur 
de la petite enfance et à destination des seniors :

 - C’est la raison pour laquelle une nouvelle formation a été 
conçue pour les enfants de 0 à 3 ans, formation qui a été mise 
en place dès mars 2021 et qui a reçu un bel accueil auprès du 
public.
Cette année, cette formation est reconduite. 

 - Une demi-journée de sensibilisation est proposée sur le thème 
de la méthode Montessori pour les seniors. Elle pourra avoir 
lieu sur place ou dans les structures d’hébergement pour les 
personnes âgées. (EPHAD, MARPA, résidences services). 

Grâce à son implantation et à la volonté des formatrices actives 
et bienveillantes, l’école en forêt a pris naissance et fait sens en 
complément à la pédagogie Montessori. 
Après une intervention remarquable au salon Libsco, sur le 
thème de « l’école en forêt pour s’émerveiller et se construire », une 
première journée de découverte sur le thème de la pédagogie 
en nature est proposée cette année. D’autres journées de 
formation seront proposées au fil des saisons. 

Création
de l’école

Montessori
de l’artois

2015

Déménagement et 
agrandissement

de l’école
à Duisans

2021

1ères formations
(référencées

Datadock en 2018)
Prestataire de formation 

N°32620297662

2016

Certification
Qualiopi
(décembre)

2021

École en forêt
et ateliers

« Fleurir en soi »

2018

Nouvelle formation
Montessori

Petite enfance

2022

2022/ 2023
Nouveaux thèmes de formation
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Amélie PAQUES- TITTELEIN
formatrice en pédagogie Montessori,
en relations humaines et communication 

Professeure de mathématiques en 
collège pendant 8 ans. Formée comme 
psychopraticienne et formatrice en relations 
humaines et communication  (courant de 
l’Analyse Transactionnelle, sensibilisation à 
la Communication Non Violente), et depuis 
peu en santé globale, fondatrice d’une 
association de soutien à la parentalité et 
à l’accompagnement en santé globale de 
la personne (Les Petites Graines), Amélie a 
participé à la création de l’école Montessori 
de l’Artois dont elle a été la directrice et 
coordinatrice pendant 4 ans, et une des 
éducatrices en 6-11 ans pendant 7 ans. 
Elle a également créé l’organisme de formation 
et y est toujours une des formatrices ; elle est 
passionnée par la transmission aux adultes.

Jennifer MARECHAL
formatrice en pédagogie Montessori,
et directrice de l’École MONTESSORI de l’Artois

Éducatrice de jeunes enfants de formation, 
Jennifer est devenue éducatrice Montessori 
après avoir été formée en pédagogie 
Montessori. Elle a travaillé auprès des enfants 
dans l’ambiance 3-6 ans à l’école Montessori 
de l’Artois, école dont elle est devenue la 
directrice en 2019. Elle est également devenue 
formatrice en pédagogie Montessori pour les 
enfants de 3 à 6 ans.
Après 5 années à mettre en place « l’école 
en forêt  », c’est tout naturellement qu’elle 
se forme à la « pédagogie par la nature » 
et souhaite accompagner les personnes à 
«  l’encadrement et à l’animation d’activités 
en milieu naturel avec un groupe d’enfants »  
pour que chacun trouve sa place, évolue et 
fasse évoluer le monde avec bienveillance et 
responsabilité. Jennifer a participé au salon 
Libsco (salon de la liberté pédagogique) en 
octobre 2021 en animant l’atelier « L’école en 
forêt pour s’émerveiller et se construire »
   

NOS FORMATRICES
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NOS FORMATRICES
Caroline POTIER
formatrice en pédagogie Montessori pour la 
petite enfance et présidente de l’association 
Fleurir en soi.

Caroline a rejoint l’équipe de formatrices 
en 2021 et a mis en place la formation 
« Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans » 
à destination de tous les professionnels 
de la petite enfance mais aussi pour les 
parents désireux de connaître les valeurs 
et principes de Maria Montessori. Caroline 
aide les éducatrices de l’école Montessori de 
l’Artois au quotidien pour les enfants de 6 à 
11 ans, depuis la création de l’école. Attachée 
à l’épanouissement des enfants, elle a créé 
les ateliers Montessori pour le compte de 
l’association Fleurir en soi  ; ces ateliers ont 
lieu pendant les vacances scolaires et les 
mercredis. Ils suscitent beaucoup d’intérêt 
chez les enfants et leurs parents.
 

Toutes les formations se font dans 
les locaux de l’École Montessori en 
Artois à Duisans, Rue du Château. 
Cet endroit favorise la mise en 
pratique et la manipulation du 
matériel propre à la pédagogie 
Montessori. Sur demande, des 
formations peuvent avoir lieu en 
structure.
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Journées
de découverte
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Journée de découverte 
Pédagogie Montessori

le mercredi 5 octobre 2022

Par Amélie PAQUES-TITTELEIN
Coût de la journée : 80 €

→  Public :
futurs parents,

parents d’un enfant de moins de 4 ans 
ou professionnels de la petite enfance

Matinée (de 9h30 à 12h30) :
Les grandes bases de la pédagogie Montessori :

les périodes sensibles, l’esprit absorbant de l’enfant,  
le libre choix d’activité ...

La discipline selon Maria Montessori, la posture de 
l’éducateur. Le rapport à l’erreur. La leçon en trois temps.

Après-midi (de 13h30 à 16h30) :
Quelle ambiance et quel matériel proposer

à un enfant en bas-âge ?
Manipulation du matériel.

JOURNÉES DE DÉCOUVERTE
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JOURNÉES DE DÉCOUVERTE

++  nouveauté ++ 

Journée de découverte 
Pédagogie par la nature 

2 dates au choix :
le samedi 19 novembre 2022
ou le mercredi 10 mai 2023

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Par  Jennifer MARECHAL
formée à la pédagogie Montessori

et à la pédagogie par la nature avec « passeur de nature ».

Coût de la journée : 80 €
A l’École Montessori de l’Artois et dans la forêt ! 

→  Public : professionnels de l'éducation : enseignants, orthophonistes, 
éducateurs, animateurs bafa…  ainsi que des particuliers et toutes 

personnes souhaitant se former à la pédagogie par la nature pour favoriser 
l'épanouissement de l'enfant grâce aux aptitudes développées dans un 

environnement naturel et  non aménagé. 

Infos pratiques : possibilité de prendre le déjeuner sur place, amener 
votre pique-nique ou lunch box. Prévoir une tenue décontractée et des 

vêtements adaptés à la météo et à la forêt ! 

Contenu de la journée :
- Les grandes bases de la pédagogie 

par la nature : 
les principes de bases 

les compétences clés favorisant 
l'épanouissement de l'enfant 

Le rôle de l'adulte en milieu naturel
-Modèle d'évaluation des risques 
et dangers liés au sorties dans un 

milieu naturel 
-Comment connaître l'écosystème 

de son milieu naturel 
-Idées d'activités en nature en lien 

avec la saison 
-Liste d'activités, non exhaustive, à 
réaliser favorisant les 5 domaines 

d'apprentissages sollicités par 
l'éducation nationale

Tout au long de la journée, l’accent 
est mis sur le développement des 
compétences relationnelles et sur 
les besoins des enfants dans les 

sorties « nature » pour favoriser le 
développement affectif, cognitif et 

relationnel de l'enfant.
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JOURNÉES DE DÉCOUVERTE

++  nouveauté ++ 

Demi-journée de découverte 
Montessori pour les seniors 

le mercredi 29 mars 2023
de 9H30 à 12H30 

Par Amélie PAQUES-TITTELEIN
Coût de la demi-journée : 40 €

→  Public : professionnels travaillant au contact de personnes 
âgées : personnels d’EPHAD, de haltes-répit Alzheimer … ainsi 

que des particuliers accompagnant des personnes âgées ; 
souhaitant découvrir la pédagogie Montessori et sa mise en 

pratique pour un public sénior.

Contenu de la journée :
- Les grandes bases de la pédagogie Montessori : 

Biographie de Maria Montessori ;
Les grands principes de la pédagogie Montessori.

Adaptation de la pédagogie Montessori pour les séniors : 
qui, comment ? Quelques précisions sur la mémoire et la 

pathologie d’Alzheimer.
- Présentation d’aménagements et d’activités possibles pour 

les séniors, selon les principes montessoriens.
- Présentation d’une progression cohérente dans la mise en 

place de ces activités.
Tout au long de la demi-journée, l’accent est mis sur le 

développement des compétences relationnelles et sur les 
besoins des séniors afin de les accompagner au mieux dans 

cette tranche de vie.
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Cycle Montessori
pour la petite enfance

0 à 3 ans
Ces formations du cycle ont lieu

dans les locaux de l’École Montessori de l’Artois. 
(voir plan d'accès à la fin de ce catalogue).

Elles peuvent également s'organiser dans votre structure
(crèches, RAM...)
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FORMATIONS TOUS PUBLICS

CYCLE MONTESSORI
pour la Petite Enfance 0/3 ans

à l’École Montessori de l’Artois 

Les samedis 14, 21, 28 janvier 2023
Les samedis 4 et 11 février 2023

Formation assurée par Caroline POTIER

Coût total de la formation sur 5 jours : 400 €
pour une inscription individuelle

L’organisme est certifié QUALIOPI et à ce titre peut être 
financé par votre OPCO – tarif OPCO 690€ 

Cette formation peut également avoir lieu dans votre 
entreprise ou établissement (ex : crèches, RAM…)

→  Public :
professionnels de la petite enfance : personnel de multi-

accueils, de micro-crèches, assistantes maternelles, 
orthophonistes... ;

ainsi que des particuliers souhaitant se former à la pédagogie 
Montessori pour enrichir leur pratique professionnelle ou leurs 
connaissances du développement de l’enfant âgé de 0 à 3 ans.

→ Pré-requis :
aucun

suite >>
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CYCLE MONTESSORI
pour la Petite Enfance 0-3 ans

-- objectifs --
Aptitudes

- Découvrir et approfondir les connaissances du développement 
de l’enfant de 0 à 3 ans et ses périodes sensibles, 

- Acquérir des éléments précis de connaissance théorique de la 
pédagogie Montessori pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, 

- Connaître et manipuler le matériel Montessori pour les enfants 
âgés de 0 à 3 ans grâce à une présentation précise et rigoureuse 

de son utilisation. 

Compétences
- Adopter la posture de l’éducateur envers les enfants en bas-âge. 

- Mettre en place une progression cohérente de l’utilisation du 
matériel Montessori pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.

 - S’approprier la façon de présenter le matériel à des enfants 
âgés de 0 à 3 ans par des temps de manipulation en binôme 

(mises en situation).
- Penser et concevoir l’aménagement Montessori adaptés aux 

enfants âgés de 0 à 3 ans.

Contenu :
Les grandes bases de la pédagogie Montessori : 

- Biographie de Maria Montessori ; 
- Les grands principes de la pédagogie Montessori : notion 

de périodes sensibles, esprit absorbant de l’enfant, libre choix 
d’activité... 

- Aménagement de l’espace, nido et communauté enfantine. 
- Présentation du matériel Montessori 0-3 ans et sa progression.

Méthode / Outils :
Ce module comporte des apports théoriques agrémentés de 

temps de manipulation en binôme. 
Des temps sont également prévus pour aborder la 

communication bienveillante, le rapport à l’autorité… 
 A la fin du module, les participants repartent avec un document 

« mind map » qui synthétise le cours et avec un polycopié de 
cours détaillés.
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CYCLE MONTESSORI
pour la Petite Enfance 0-3 ans

-- contenus par journée --
L’accent est mis sur le développement des compétences relationnelles et sur le 

développement de l’enfant afin de l’accompagner
à son rythme selon ses périodes sensibles d’apprentissage. 

Des temps de manipulation, des temps d’échanges sont les points forts de la formation. La 
démarche pédagogique est interactive et conviviale. Elle permet de vérifier l’adéquation 

entre les attentes initiales et le contenu proposé et la satisfaction vis-à-vis du contenu et du 
déroulement de la formation.

Journée 1 : 
- Les grandes bases de la théorie Montessorienne : Biographie, les trois 
postulats, les tendances humaines, le développement de l’enfant, les 
périodes sensibles, esprits absorbants ; 
- La posture montessorienne de l’adulte auprès de l’enfant, le décalogue 
montessorien : dans son accompagnement, dans la relation, dans 
l’observation

Journée 2 : 
- Spécificité de l’environnement et de l’ambiance montessorienne : 
environnement préparé, ambiance, aménagement de l’espace et mise en 
place des activités quotidienne ; 
- Les grands principes du matériel Montessori et d’une présentation

Journée 3 : 
- Petit et grand nido : explications et différences ; 
- Les 4 aires : repos, repas, soins corporels et mouvement libre pour le petit et 
grand nido ; 
- Le matériel petit nido : visuel, auditif, préhension ; 
- Le matériel grand nido : coordination œil main, locomotion, langage. 

Journée 4 : 
- Les 5 aires : repos, repas, soins corporels, le vestiaire et mouvement libre ; 
- Le matériel : coordination œil main, locomotion, langage, 
stéréoagnostique, musique et art, vie pratique (prendre soin de soi, de 
l’environnement intérieur et extérieur, la nourriture, déplacer les meubles) 

Journée 5 : 
- Manipulation du matériel en binôme et travail sur la progression du 
matériel ; 
- Détail de fabrication d’un matériel ; 
- Questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de module ;
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Cycle complet
de la pédagogie Montessori

pour les 3 à 12 ans
Ces formations du cycle Montessori ont lieu uniquement

dans les locaux de l’École Montessori de l’Artois. 
(voir plan d'accès à la fin de ce catalogue).
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Les bases de la Pédagogie Montessori, Vie pratique, vie sensorielle
(module 1)

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 
Par Jennifer MARECHAL

Le début des mathématiques 
(module 2)
Du lundi 19 

au vendredi 23 décembre 2022
Par Jennifer MARECHAL

La suite des mathématiques 
(module 4)
Du lundi 17 

au vendredi 21 avril 2023
Par Amélie PAQUES-TITTELEIN

La fin des mathématiques 
(module 6) 

Dates à définir – 1ère semaine des 
vacances de La Toussaint 2023

Par Amélie PAQUES-TITTELEIN

Le début du langage 
(module 3)
Du lundi 13 

au vendredi 17 février 2023
Par Jennifer MARECHAL

La suite et fin du langage 
(module 5)

Le samedi 8 juillet 
et du lun. 10 au  jeu. 13 juillet 2023.

Par Amélie PAQUES-TITTELEIN

CYCLE COMPLET
de la pédagogie Montessori
pour les enfants de 3 à 12 ans

FORMATIONS TOUS PUBLICS

suite >>

Le CYCLE COMPLET se suit dans son intégralité et est également 
divisible de la manière suivante : 

Les mathématiques : Tronc commun module 1 + modules 2 + 4 + 6
Le langage : Tronc commun module 1 + modules 3 + 5 

Pédagogie Montessori pour les enfants 3/6 ans (âge équivalent 
maternelles) : Tronc commun module 1 + Modules 2 + 3 

Pédagogie Montessori pour les enfants 6/12 ans (âge équivalent 
primaire) : Tronc commun module 1 + modules 4 + 5 + 6 
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Tarifs : 
Tarif individuel : 400 €.

Tarif conventionné : 690€. 
 Notre Organisme de Formation est certifié QUALIOPI.

À ce titre, vos formations peuvent être financées par votre OPCO. 

Coût total d’un module de 5 jours de formation :
400 € pour une inscription individuelle

En cas d’inscription individuelle pour un cycle complet, 
vous bénéficiez d’une remise : 2000 € au lieu de 2 400 €.

Ces tarifs ne comprennent pas les repas du midi ni 
l’hébergement. Sur place, possibilité d’apporter sa lunch box et 

d’échanger pendant la pause méridienne. 
 

Horaires :
Les horaires sont de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

(ajustables en fonction des besoins des participants).

Délai d’accès : 
Les dates de formation sont mises en ligne courant du mois de 
juin de chaque année scolaire pour l’année scolaire suivante. 

Les inscriptions aux modules sont possibles jusqu’à une 
semaine avant le démarrage.

Accessibilité : 
Nos locaux sont classés ERP. L’accès au bâtiment comporte une 
rampe aux normes qui permet ainsi aux personnes en situation 

de handicap avec fauteuil roulant d’accéder à ce bâtiment 
sans difficulté. Nous possédons une salle de formation en rez-

de-chaussée afin que l’accessibilité à tous soit garantie.

Nombre de stagiaires : 
Entre 4 et 16 afin de fluidifier les échanges et permettre les 

mises en situation efficaces. 

CYCLE COMPLET de la pédagogie Montessori
- - modalités pratiques- -
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Module 1 de la pédagogie Montessori
3/12 ans - Vie pratique et sensorielle

→  Public : professionnels de l’éducation : enseignants, orthophonistes…  
ainsi que des particuliers souhaitant se former à la pédagogie Montessori 

pour enrichir leur pratique professionnelle ou leurs connaissances du 
développement de l’enfant. 

→  Pré-requis : aucun
Ce module de formation s’inscrit dans le cycle de formation à la pédagogie 
Montessori proposé en 6 modules. Il peut être suivi indépendamment des 

autres modules.

- - objectifs - -
Aptitudes

- Acquérir des éléments précis de connaissance théorique des bases de la 
pédagogie Montessori, ainsi que de la vie pratique et de la vie sensorielle. 
- Connaître le matériel Montessori de vie pratique et de vie sensorielle par 

une présentation précise et rigoureuse de son utilisation. 

Compétences
- Travailler la posture de l’éducateur envers les enfants. 

- Mettre en place une progression cohérente de l’utilisation du matériel 
Montessori en vie pratique et vie sensorielle. 

- S’approprier la façon de présenter ce matériel à des enfants âgés de 3 à 6 
ans par des temps de manipulation en binôme (mises en situation). 

Contenu :
Les grandes bases de la pédagogie Montessori : 

- Biographie de Marie Montessori ; les grands principes de la pédagogie 
Montessori : notion de périodes sensibles, esprit absorbant de l'enfant, libre 

choix d'activité... ; la discipline selon Maria Montessori, 
- La posture de l'éducateur, 

- Le rapport à l'erreur, 
- La leçon en trois temps, 

- L’évolution de la pédagogie Montessori de sa création à nos jours. 
- Vie pratique et vie sensorielle : Grands principes, Buts directs et indirects. 
- Présentation de l’utilisation du matériel et manipulation de ce matériel.

Méthode / Outils :
Ce module comporte des apports théoriques agrémentés de temps de 

manipulation en binôme. 
A la fin du module, les participants repartent avec un document « mind 

map» qui synthétise le cours et avec un polycopié de cours détaillés.

suite >>
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Module 1 de la pédagogie Montessori
3/12 ans - Vie pratique et sensorielle

-- contenus par journée --
Tout au long de la formation, l’accent est mis sur le développement des compétences 

relationnelles et sur le développement de l’enfant afin de l’accompagner au mieux dans son 
rythme selon ses périodes sensibles d’apprentissage. 

Des temps de manipulation, des temps d’échanges sont les points forts de la formation. La 
démarche pédagogique est interactive et conviviale. Elle permet de vérifier l’adéquation 

entre les attentes initiales et le contenu proposé et la satisfaction vis-à-vis du contenu et du 
déroulement de la formation.

Journée 1 : 
- Les grandes bases de la pédagogie Montessori : biographie de Maria 
Montessori, les grands principes de sa pédagogie (périodes sensibles, 

esprit absorbant …), la discipline selon Maria Montessori, la posture de 
l’éducateur, le rapport à l’erreur et la leçon en trois temps, l’évolution de la 

pédagogie de sa création à nos jours.
 - Qu’est-ce que la vie pratique ? Buts directs et indirects pour l’enfant : 

construction intérieure, accès à l’autonomie, perfectionnement du geste, 
développement de l’estime de soi. 

- Présentation des premiers matériels de vie pratique et manipulation en 
binôme (l’un dans le rôle de l’éducateur, l’autre dans le rôle de l’enfant). 

-  exercices préliminaires (porter une chaise, une table, un plateau ; ouvrir 
et fermer une porte, un tiroir ; dérouler et rouler un tapis ; balayer ; utiliser 

la serpillère)

Journée 2 : 
- Présentation de la suite du matériel de vie 
pratique et manipulation en binôme (l’un 

dans le rôle de l’éducateur, l’autre dans le rôle 
de l’enfant) : 

- Soin de l’environnement : presser une 
éponge ; épousseter ; ouvrir et fermer des 

boîtes ; brosser un tapis ; visser, dévisser des 
boulons ; ouvrir et fermer des cadenas ; se 

servir de pinces à linges ; plier des étoffes, du 
papier ; couper du papier avec des ciseaux ; 

verser des grosses graines, des petites graines, 
d’un pot vers un autre ; transvaser avec une 
cuillère ; verser de l’eau d’un pichet dans un 
autre ; verser avec un entonnoir ; verser de 

l’eau d’une carafe dans des verres ; verser de 
l’eau d’une théière dans une tasse.
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Journée 3 : 
- Présentation de la fin du matériel 

de vie pratique et manipulation 
en binôme (l’un dans le rôle de 

l’éducateur, l’autre dans le rôle de 
l’enfant) 

- Fin du soin de l’environnement 
: nettoyer un miroir ; astiquer des 

cuivres ; soigner les plantes ; changer 
l’eau des fleurs ; coudre (première 

étape) ; dresser la table ; laver la table 
; laver du linge. 

- Soin de la personne : les cadres 
d’habillage ; se laver les mains ; cirer 

des chaussures. 
- Jeux collectifs de coordination 
motrice : marcher sur la ligne, la 

leçon de silence. 
- Exercices de « grâce et courtoisie ». 

Journée 4 : 
- Présentation des premiers matériels de vie sensorielle et manipulation 

en binôme (l’un dans le rôle de l’éducateur, l’autre dans le rôle de l’enfant) 
: 

- Matériel visuel : les emboîtements cylindriques ; la tour rose ; l’escalier 
marron ; les barres bleues ; les boîtes de couleur 1, 2 et 3 ; le cabinet de 

géométrie ; le cabinet de botanique ; les triangles constructeurs ; le cube 
du binôme ; le cube du trinôme ; le cube du trinôme hiérarchique ; les 

cylindres de couleur ; la table de Pythagore. 

Journée 5 : 
- Qu’est-ce que la vie sensorielle ? Buts directs et indirects pour l’enfant 

: affinement des différents sens, conscience de l’environnement, 
préparation à l’abstraction. 

- Présentation de la fin du matériel de vie sensorielle et manipulation en 
binôme (l’un dans le rôle de l’éducateur, l’autre dans le rôle de l’enfant) 

- matériel tactile : lisse et rugueux (plaquettes 1 et 2, puis tablettes) 
; le globe lisse et rugueux. - matériel stéréognostique : les solides 

géométriques ; les étoffes ; le sac à mystère ; les sacs stéréognostiques ; le 
tri des graines. 

- matériel baryque, thermique, auditif, olfactif, gustatif : les tablettes 
baryques ; les bouteilles thermiques ; les tablettes thermiques ; les boîtes à 

bruits ; les clochettes ; les bouteilles à odeurs ; les saveurs.
- Questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de module ;
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Module 2 de la pédagogie Montessori
3/12 ans - Le début des mathématiques

→  Public : professionnels de l’éducation : enseignants, orthophonistes, …  
ainsi que des particuliers souhaitant se former à la pédagogie Montessori 

pour enrichir leur pratique professionnelle ou leurs connaissances du 
développement de l’enfant. 

→ Pré-requis : Les participants à ce module doivent avoir quelques 
connaissances de bases sur la pédagogie Montessori, acquises par la lecture 

d’ouvrages sur le sujet ou la participation à une formation sur les bases de 
la pédagogie Montessori (module 1 ou journée de sensibilisation que notre 

organisme propose). 

- - objectifs - -
Aptitudes

- Acquérir des éléments précis de connaissance théorique de la pédagogie 
Montessori dans le domaine des mathématiques pour les enfants

âgés de 3 à 6 ans (voire plus). 
- Connaître le matériel Montessori en mathématiques, pour les enfants âgés 

de 3 à 6 ans (voire plus), par une présentation précise et rigoureuse de son 
utilisation.

Compétences
- Travailler la posture de l’éducateur envers les enfants. 

- Mettre en place une progression cohérente de l’utilisation du matériel 
Montessori en mathématiques pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (voire plus) 

- S’approprier la façon de présenter ce matériel à des enfants âgés
de 3 à 6 ans par des temps de manipulation en binôme (mises en situation). 

Contenu :
- Le système décimal.

 - Addition et soustraction avec et sans retenues
(dites statiques et dynamiques). 

- Petite multiplication (multiplicateur à un seul chiffre). 
- Présentation de l’utilisation du matériel et manipulation. 

Méthode / Outils :
Ce module comporte des apports théoriques agrémentés de temps de 

manipulation en binôme. 
A la fin du module, les participants repartent avec un document « mind 

map» qui synthétise le cours et avec un polycopié de cours détaillés.
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-- contenus par journée --

Tout au long de la formation, l’accent est mis sur le développement des compétences 
relationnelles et sur le développement de l’enfant afin de l’accompagner au mieux dans son 

rythme selon ses périodes sensibles d’apprentissage. 
Des temps de manipulation, des temps d’échanges sont les points forts de la formation. La 

démarche pédagogique est interactive et conviviale. Elle permet de vérifier l’adéquation 
entre les attentes initiales et le contenu proposé et la satisfaction vis-à-vis du contenu et du 

déroulement de la formation.

Journée 1 : 
- Le système décimal : barres rouges et bleues ; chiffres rugueux ; association 
barres et chiffres ; fuseaux ; jetons ; haricots ; serpent positif (sans change, 
avec change). - La banque : 1, 10, 100, 1 000 en quantités ; les symboles 1, 10, 
100, 1 000 ; association quantités et symboles ; magie du nombre.

Journée 2 : 
- Addition statique avec les perles : les 2 présentations. - Table de Seguin 1 
; change ; table de Seguin 2. - Chaîne de 100 ; chaîne de 1000 ; compter en 
sautant : chaînes au carré, chaînes au cube.

Journée 3 : 
 - Addition statique : les timbres ; addition statique : le boulier ; abstraction 
de l’addition statique ; mémorisation de l’addition : toutes les étapes (de 
1 à 10). - Addition dynamique : perles ; addition dynamique : timbres ; 
addition dynamique : table des points ; addition dynamique : boulier ; 
addition dynamique : abstraction.

Journée 4 : 
- Soustraction statique : perles ; soustraction statique : les timbres 
; soustraction statique : le boulier ; abstraction de la soustraction 
statique ; mémorisation de la soustraction : toutes les étapes (de 1 à 7). 
- Soustraction dynamique : perles ; soustraction dynamique : timbres ; 
soustraction dynamique : boulier ; soustraction dynamique : abstraction.

Journée 5 : 
- Petite multiplication : perles ; petite multiplication : les timbres. - Petite 
multiplication statique : boulier ; abstraction de la petite multiplication 
statique. - Petite multiplication dynamique : boulier ; abstraction de la 
petite multiplication dynamique.
- Questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de module ;
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Module 3 de la pédagogie Montessori
3/12 ans - Le début du langage

→  Public : professionnels de l’éducation : enseignants, orthophonistes, …  
ainsi que des particuliers souhaitant se former à la pédagogie Montessori 

pour enrichir leur pratique professionnelle ou leurs connaissances du 
développement de l’enfant. 

→ Pré-requis : Les participants à ce module doivent avoir quelques 
connaissances de bases sur la pédagogie Montessori, acquises par la lecture 

d’ouvrages sur le sujet ou la participation à une formation sur les bases de 
la pédagogie Montessori (module 1 ou journée de sensibilisation que notre 

organisme propose). 

- - objectifs - -
Aptitudes

- Acquérir des éléments précis de connaissance théorique de la pédagogie 
Montessori dans le domaine du langage pour les enfants âgés de 3 à 6 ans 

(voire plus). 
- Connaître le matériel Montessori en langage, pour les enfants âgés de 3 à 6 
ans (voire plus), par une présentation précise et rigoureuse de son utilisation.

Compétences
- Travailler la posture de l’éducateur envers les enfants. 

- Mettre en place une progression cohérente de l’utilisation du matériel 
Montessori en langage pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (voire plus) 
- S’approprier la façon de présenter ce matériel à des enfants âgés de

3 à 6 ans par des temps de manipulation en binôme (mises en situation). 

Contenu :
- Découverte des sons. 

- Préparation à l’écriture, puis écriture. 
- Lecture du mot.

- Natures des mots. 
- Masculin/féminin des noms, singulier/pluriel des noms. 

- Masculin/féminin des adjectifs, singulier/pluriel des adjectifs. 
- Lecture de la phrase. 
- Premières fonctions. 

- Premiers pas en conjugaison. 
- Présentation de l’utilisation du matériel et manipulation

Méthode / Outils :
Ce module comporte des apports théoriques agrémentés de temps de 

manipulation en binôme. 
A la fin du module, les participants repartent avec un document « mind 

map» qui synthétise le cours et avec un polycopié de cours détaillés.
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-- contenus par journée --

Tout au long de la formation, l’accent est mis sur le développement des compétences 
relationnelles et sur le développement de l’enfant afin de l’accompagner au mieux dans son 

rythme selon ses périodes sensibles d’apprentissage. 
Des temps de manipulation, des temps d’échanges sont les points forts de la formation. La 

démarche pédagogique est interactive et conviviale. Elle permet de vérifier l’adéquation 
entre les attentes initiales et le contenu proposé et la satisfaction vis-à-vis du contenu et du 

déroulement de la formation.

Journée 1 : 
- Introduction : le langage selon Maria Montessori ; - Développement 
du langage oral : les histoires ; la ferme (4 étapes) ; le vocabulaire de 
l’environnement ; les 1ères nomenclatures ; les nomenclatures classifiées ; 
les images séquentielles ; - L’écriture : dessins de forme ; lettres rugueuses ; 
calligraphie : sable, ardoises, cahiers… - Jeu « je devine » 

Journée 2 : 
- Fin du jeu « je devine » ; alphabet mobile et écriture spontanée ; phonèmes 
simples ; dictées muettes étape 1 (avec le grand alphabet mobile) ; - Lecture 
du mot : boîte à objets ; dictées muettes : billets de lecture ; dictées muettes : 
petit alphabet ; dictées muettes : sur cahier ; billets de lecture : à placer sur les 
objets, objets à transporter, ambiance miniature, actions ; mise en paires 

Journée 3 : 
 Boîte des graphèmes (4 étapes) ; studias ; nomenclatures classifiées ; - 
Premières natures de mots : nom, article, adjectif ; - passage du masculin 
au féminin d’un nom ; passage du singulier au pluriel d’un nom ; - passage 
du masculin au féminin d’un adjectif ; passage du singulier au pluriel d’un 
adjectif ; - Dernier alphabet cursif ; différents alphabets 

Journée 4 : 
- Natures de mots (suite) : verbe, préposition, adverbe, pronom, conjonction, 
interjection ; boîtes de grammaire ; - Les ordres ; - Livrets rouges de 
conjugaison ; - Premiers livres - Exercices pour parler correctement ; - Lecture 
interprétée ; - Nomenclatures classifiées 

Journée 5 : 
- Premières fonctions : fonction sujet, COD, COI, CA, COS, CC ; - Les groupes de 
verbe ; affiches explicatives des temps simples de l’indicatif ; verbes avoir et 
être aux temps simples ; fiches à encoches pour les temps simples 
- Questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de module ;
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Module 4 de la pédagogie Montessori
3/12 ans - la suite des mathématiques

→  Public : Tout public : professionnels de l’éducation : enseignants, 
orthophonistes, …  ainsi que des particuliers souhaitant se former à la 

pédagogie Montessori pour enrichir leur pratique professionnelle ou leurs 
connaissances du développement de l’enfant. 

→ Pré-requis : Les participants à ce module doivent avoir quelques 
connaissances de bases sur la pédagogie Montessori, acquises par la lecture 

d’ouvrages sur le sujet ou la participation à une formation sur les bases de 
la pédagogie Montessori (module 1 ou journée de sensibilisation que notre 
organisme propose) et avoir suivi le module 2 (ou équivalent dans un autre 
centre de formation) sur le début des mathématiques dans la pédagogie 

Montessori.

- - objectifs - -
Aptitudes

- Donner aux stagiaires des éléments précis de connaissance théorique 
de la pédagogie Montessori dans le domaine des mathématiques pour 
les enfants âgés de 6 à 9 ans (voire plus). - Leur permettre de connaître le 

matériel Montessori en mathématiques, pour les enfants âgés de 6 à 9 ans, 
par une présentation précise et rigoureuse de son utilisation. 

Compétences
- Amener les stagiaires à travailler sur la posture de l’éducateur envers les 

enfants. - Leur permettre de mettre en place une progression cohérente de 
l’utilisation du matériel Montessori de mathématiques pour les enfants âgés 

de 6 à 9 ans environ. - Leur permettre de s’approprier la façon de présenter 
ce matériel à des enfants âgés de 6 à 9 ans environ (voire plus) par des 

temps de manipulation en binôme (mises en situation). 

Contenu :
- Petite division (diviseur à un seul chiffre). - Grande multiplication 

(multiplicateur à plusieurs chiffres). - Début de la grande division (diviseur 
à plusieurs chiffres). - Multiples et diviseurs. - Début des fractions. - Début 

des nombres décimaux. - Présentation de l’utilisation du matériel. - 
Manipulation de ce matériel.

Méthode / Outils :
Ce module comporte des apports théoriques agrémentés de temps de 

manipulation en binôme. 
A la fin du module, les participants repartent avec un document « mind 

map» qui synthétise le cours et avec un polycopié de cours détaillés.
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-- contenus par journée --
Tout au long de la formation, l’accent est mis sur le développement des compétences 

relationnelles et sur le développement de l’enfant afin de l’accompagner au mieux dans son 
rythme selon ses périodes sensibles d’apprentissage.  Des temps de manipulation, des temps 
d’échanges sont les points forts de la formation. La démarche pédagogique est interactive et 

conviviale. Elle permet de vérifier l’adéquation entre les attentes initiales et le contenu proposé et 
la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation.

Journée 1 : 
- Petite division : présentation avec la banque ; avec les timbres ; avec les 
éprouvettes (5 étapes) ; mémorisation de la division (5 étapes) ; 

Journée 2 : 
- Grande multiplication : multiplication par 10, 100, 1000 (avec la banque puis 
avec le boulier) ; matériel des hiérarchies (3 étapes) ; le damier (les 4 étapes 
et multiplication géométrique) ; le boulier de perles dorées (les 3 étapes) ; 
abstraction de la grande multiplication ; jeu de la banque (3 étapes) ; 

Journée 3 : 
- Début de la grande division : division avec diviseur à deux chiffres : 
présentation avec la banque ; avec les timbres (cas général puis cas 
particulier où le diviseur à 0 unité) ; avec les éprouvettes (5 étapes) ; 

Journée 4 : 
- Multiples : chaînes de « compter en sautant » ; barrettes colorées ; table 
des multiples I ; - Multiples communs à deux nombres ou plus : barrettes 
colorées ; table des multiples I ; - Recherche de multiples avec les tables IIa 
et IIb ; - Notion de nombres premiers : table III ; décomposition en nombres 
premiers sur papier ; - Notion de diviseurs ; critères de divisibilité (par 2 ; 4 ; 5 ; 
25 ; 9 ; 3) ; - P.P.C.M. et P.G.C.D. : du point de vue sensoriel ; abstraction ; - Fin du 
travail sur les chaînes de « compter en sautant » ;

Journée 5 : 
- Début des fractions : présentation des fractions (3 étapes) ; - Début des 
décimaux : présentation des décimaux (avec les quantités seules, avec les 
symboles seuls ; table des hiérarchies (naissance de la table ; formation et lecture 
des nombres à partir des quantités ; présentation des symboles ; formation 
et lecture des nombres à partir des symboles ; association des quantités et 
des symboles) ; activités avec les décimaux (qui possède le plus ; numération 
progressive et régressive ; la girouette ; passage de l’écriture en lettres à l’écriture 
en chiffres et inversement) ; nouveaux chapeaux de la table des hiérarchies 
(chapeau avec les écritures fractionnaires (fractions décimales) ; chapeau avec les 
puissances) ;  -Questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de module ;
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Module 5 de la pédagogie Montessori
3/12 ans - la suite et fin du langage

→  Public : professionnels de l’éducation : enseignants, orthophonistes …  
ainsi que des particuliers souhaitant se former à la pédagogie Montessori 

pour enrichir leur pratique professionnelle ou leurs connaissances du 
développement de l’enfant. 

→ Pré-requis : Les participants à ce module doivent avoir quelques 
connaissances de bases sur la pédagogie Montessori, acquises par la lecture 

d’ouvrages sur le sujet ou la participation à une formation sur les bases de 
la pédagogie Montessori (module 1 ou journée de sensibilisation que notre 
organisme propose) et avoir suivi le module 3 (ou équivalent dans un autre 

centre de formation) sur le début du langage dans la pédagogie Montessori.

- - objectifs - -
Aptitudes

- Donner aux stagiaires des éléments précis de connaissance théorique de 
la pédagogie Montessori dans le domaine du langage pour les enfants 
âgés de 6 à 12 ans (voire plus). - Leur permettre de connaître le matériel 

Montessori en langage, pour les enfants âgés de 6 à 12 ans (voire plus) par 
une présentation précise et rigoureuse de son utilisation.

Compétences
- Amener les stagiaires à travailler sur la posture de l’éducateur envers les 

enfants. - Leur permettre de mettre en place une progression cohérente de 
l’utilisation du matériel Montessori en langage pour les enfants âgés de 6 
à 12 ans (voire plus). - Leur permettre de s’approprier la façon de présenter 
ce matériel à des enfants âgés de 6 à 12 ans (voire plus) par des temps de 

manipulation en binôme (mises en situation).

Contenu :
- Approfondissement des natures de mots. - Suite et fin des fonctions. - 

Analyse grammaticale. - Analyse logique. - Suite et fin de la conjugaison. - 
Présentation de l’utilisation du matériel. - Manipulation de ce matériel.

Méthode / Outils :
Ce module comporte des apports théoriques agrémentés de temps de manipulation 
en binôme.  A la fin du module, les participants repartent avec un document « mind 

map» qui synthétise le cours et avec un polycopié de cours détaillés.

Journée 1 : 
- Approfondissement des natures de mots : nom (noms communs, 
noms propres ; noms collectifs ; noms concrets, noms abstraits ; noms 
composés) ; verbe (verbe d’action, verbe d’état) ; déterminants (les différents 
types d’articles ; déterminants possessifs ; déterminants démonstratifs 
; déterminants interrogatifs ; déterminants exclamatifs ; déterminants 
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Journée 2 : 
- Suite et fin des fonctions d’un nom ou d’un pronom : fonctions d’un nom ou 
d’un pronom par rapport à un verbe d’action ; fonctions d’un nom ou d’un 
pronom par rapport à un verbe d’état ; fonctions d’un nom ou d’un pronom par 
rapport à un verbe impersonnel ; fonctions d’un nom ou d’un pronom lorsque 
le verbe est à la voix passive ; fonctions d’un nom ou d’un pronom par rapport à 
un mot autre qu’un verbe (nom, adjectif) ; - Fonctions d’un adjectif qualificatif : 
épithète ; attribut du sujet ; attribut du COD ; mis en apposition ; - Fonctions 
d’un verbe : fonctions d’un verbe conjugué ; fonctions d’un verbe à l’infinitif ; 
fonctions d’un verbe au mode participe ; - Fonctions de l’adverbe; - « Non 
fonctions » des autres natures de mots : préposition, conjonction, interjection.

Journée 3 : 
- Suite de la conjugaison (démarrée au module 3) : temps composés de 
l’indicatif (passé composé, plus-que-parfait, futur antérieur, passé antérieur : 
découverte avec l’auxiliaire « avoir » ; fiches à encoches ; auxiliaire « être » ; 
auxiliaire « avoir » ou « être » selon les cas) ; mode impératif (présent, 
passé) ; mode subjonctif (présent, passé, imparfait, plus-que-parfait) ; mode 
conditionnel (présent, passé première forme, passé deuxième forme) ;

Journée 4 : 
- Fin de la conjugaison : modes impersonnels : infinitif (présent, passé), 
participe (présent et gérondif, passé) ; verbes transitifs, intransitifs ; verbes 
impersonnels (par nature, occasionnellement employés à la tournure 
impersonnelle) ; verbes pronominaux (essentiellement pronominaux, autres) 
; voix active, voix passive ; accord du participe passé ; - Analyse grammaticale 
: procédé d’analyse d’un nom, d’un pronom, d’un adjectif qualificatif, d’un 
déterminant, d’un verbe, d’un adverbe ; le planeur (description du planeur ; 
mode d’emploi ; exemple d’utilisation) ;

Journée 5 : 
- Analyse logique : phrases et propositions ; les différentes formes et types 
de phrases ; propositions indépendantes (propositions indépendantes 
juxtaposées et propositions indépendantes coordonnées) ; propositions 
principales et propositions subordonnées (proposition subordonnée relative ; 
proposition subordonnée conjonctive complétive ; proposition subordonnée 
circonstancielle ; proposition subordonnée infinitive ; proposition subordonnée 
participiale ; proposition subordonnée interrogative indirecte) ; - Concordance 
des temps ; - Questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de module ;

indéfinis ; déterminants numéraux) ; les degrés de l’adjectif (adjectifs 
comparatifs ; adjectifs superlatifs) ; les pronoms (pronoms personnels ; 
pronoms possessifs ; pronoms démonstratifs ; pronoms interrogatifs ; 
pronoms indéfinis ; pronoms relatifs) ; les conjonctions de subordination ;
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Module 6 de la pédagogie Montessori
3/12 ans - la fin des mathématiques

→  Public : professionnels de l’éducation : enseignants, orthophonistes, …  
ainsi que des particuliers souhaitant se former à la pédagogie Montessori 

pour enrichir leur pratique professionnelle ou leurs connaissances du 
développement de l’enfant. 

→ Pré-requis : Les participants à ce module doivent avoir quelques 
connaissances de bases sur la pédagogie Montessori, acquises par la lecture 

d’ouvrages sur le sujet ou la participation à une formation sur les bases de 
la pédagogie Montessori (module 1 ou journée de sensibilisation que notre 
organisme propose) et avoir suivi les modules 2 et 4 (ou équivalent dans un 
autre centre de formation) sur le début et la suite des mathématiques dans 

la pédagogie Montessori.

- - objectifs - -
Aptitudes

- Donner aux stagiaires des éléments précis de connaissance théorique 
de la pédagogie Montessori dans le domaine des mathématiques pour 

les enfants âgés de 9 à 12 ans (voire plus). - Leur permettre de connaître le 
matériel Montessori en mathématiques, pour les enfants âgés de 9 à 12 ans 

(voire plus), par une présentation précise et rigoureuse de son utilisation

Compétences
- Amener les stagiaires à travailler sur la posture de l’éducateur envers les 
enfants. - Leur permettre de mettre en place une progression cohérente 

de l’utilisation du matériel Montessori de mathématiques pour les enfants 
âgés de 9 à 12 ans (voire plus). - Leur permettre de s’approprier la façon de 
présenter ce matériel à des enfants âgés de 9 à 12 ans (voire plus) par des 

temps de manipulation en binôme (mises en situation).

Contenu :
- Fin de la grande division (diviseur à plusieurs chiffres). - Addition, 

soustraction, multiplication, division de fractions. - Addition, soustraction, 
multiplication, division de décimaux. - Conversions. - Pourcentages. - 

Présentation de l’utilisation du matériel. - Manipulation de ce matériel.

Méthode / Outils :
Ce module comporte des apports théoriques agrémentés de temps de 

manipulation en binôme. 
A la fin du module, les participants repartent avec un document « mind 

map» qui synthétise le cours et avec un polycopié de cours détaillés.
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-- contenus par journée --
Tout au long de la formation, l’accent est mis sur le développement des compétences 

relationnelles et sur le développement de l’enfant afin de l’accompagner au mieux dans son 
rythme selon ses périodes sensibles d’apprentissage.  Des temps de manipulation, des temps 
d’échanges sont les points forts de la formation. La démarche pédagogique est interactive et 

conviviale. Elle permet de vérifier l’adéquation entre les attentes initiales et le contenu proposé et 
la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation.

Journée 1 : 
- Fin de la grande division : division avec diviseur à trois chiffres : présentation 
avec la banque ; avec les timbres ; avec les éprouvettes (cas général puis cas 
particuliers : cas où le diviseur a 0 dizaine ; cas où le diviseur a 0 unité ; cas où 
le diviseur a 0 dizaine et 0 unité) ;  

Journée 2 : 
- Addition de fractions de même dénominateur ; soustraction de fractions de 
même dénominateur ; - Multiplication d’une fraction par un nombre entier 
(les deux règles : cas général ; cas particulier) ; - Division d’une fraction par 
un nombre entier (les deux règles : cas particulier ; cas général) ; - Addition 
de fractions de dénominateurs différents ; soustraction de fractions de 
dénominateurs différents ; activités autour de l’addition et de la soustraction 
de fractions de dénominateurs différents ;

Journée 3 : 
- Simplification de fractions : abstraction ; - Réduction de fractions au même 
dénominateur : abstraction ; - Multiplication d’un nombre entier par une 
fraction ; - Division d’un nombre entier par une fraction ; - Multiplication de 
deux fractions ; - Division de deux fractions ;

Journée 4 : 
- Addition de décimaux (addition statique ; addition dynamique ; abstraction) ; 
- Soustraction de décimaux (soustraction statique ; soustraction dynamique ; 
abstraction) ; - Multiplication de décimaux (multiplication d’un décimal par 10, 
100, 1000 ; nombre décimal multiplié par un nombre entier compris entre 1 et 
9 ; nombre entier de 1 à 9 multiplié par un nombre décimal ; nombre décimal 
multiplié par un nombre entier ou nombre entier multiplié par un nombre 
décimal (damier des décimaux) ; nombre décimal multiplié par nombre 
décimal (table rugueuse) ; abstraction de la multiplication des décimaux ;

Journée 5 :  - Division de décimaux : nombre entier divisé par un nombre 
entier ; nombre décimal divisé par un nombre entier ; nombre entier divisé 
par un nombre décimal ; nombre décimal divisé par un nombre décimal ; 
abstraction de la division des nombres décimaux ; - Applications : les différents 
systèmes de mesure et les conversions ; - Les pourcentages ; - Questionnaire 
d’évaluation des connaissances de fin de module ;
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Les MATIERES PARALLELES 
à destination des enfants 3-6 ans 

(Géographie, histoire, musique, botanique
zoologie et géométrie)

à l’École Montessori de l’Artois 

Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023

Formation assurée par Jennifer MARECHAL

Coût total de la formation sur 5 jours :
400 € pour une inscription individuelle

L’organisme est certifié QUALIOPI et à ce titre peut être financé 
par votre OPCO – tarif OPCO 690€

MODULE COMPLÉMENTAIRE

→  Public :
professionnels de l’éducation : enseignants, orthophonistes, …  
ainsi que des particuliers souhaitant se former à la pédagogie 
Montessori pour enrichir leur pratique professionnelle ou leurs 

connaissances du développement de l’enfant. 

→ Pré-requis : 
les participants à ce module doivent avoir quelques 

connaissances de bases sur la pédagogie Montessori, acquises 
par la lecture d’ouvrages sur le sujet ou la participation à une 
formation sur les bases de la pédagogie Montessori (module 
1 ou journée de sensibilisation via notre organisme, ou via un 

autre organisme).
Ce module de formation s’inscrit en complément du cycle de 
formation à la pédagogie Montessori proposé en 6 modules.
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suite >>

Module complémentaire :
les matières parallèles

à destination des enfants 3-6 ans

- - objectifs - -
Aptitudes

- Donner aux stagiaires des éléments précis de connaissance théorique de la 
pédagogie Montessori pour les matières autres que les mathématiques et le 

langage, pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (voire plus)
- Leur permettre de connaître le matériel Montessori de ces matières pour 
les enfants âgés de 3 à 6 ans par une présentation précise et rigoureuse de 

son utilisation.

Compétences
- Amener les stagiaires à travailler sur la posture de l’éducateur envers les 

enfants.
- Leur permettre de mettre en place une progression cohérente de 

l’utilisation du matériel Montessori en géographie, histoire, botanique, 
zoologie, biologie humaine, géométrie, musique, pour les enfants âgés de 3 à 

6 ans.
- Leur permettre de s’approprier la façon de présenter ce matériel à des 

enfants âgés de 3 à 6 ans par des temps de manipulation en binôme (mises 
en situation).

Contenu :
- Géographie, histoire, botanique, zoologie, biologie humaine, géométrie, 

musique pour les 3-6 ans.  
- Présentation de l’utilisation du matériel.

- Manipulation de ce matériel.

Méthode / Outils :
Ce module comporte des apports théoriques agrémentés de temps de 

manipulation en binôme. 
A la fin du module, les participants repartent avec un document « mind 

map» qui synthétise le cours et avec un polycopié de cours détaillés.

-- contenus par journée --
Tout au long de la formation, l’accent est mis sur le développement des compétences 

relationnelles et sur le développement de l’enfant afin de l’accompagner au mieux dans son 
rythme selon ses périodes sensibles d’apprentissage. 

Des temps de manipulation, des temps d’échanges sont les points forts de la formation. La 
démarche pédagogique est interactive et conviviale. Elle permet de vérifier l’adéquation entre les 
attentes initiales et le contenu proposé et la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement 

de la formation.
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Journée 1 : GÉOGRAPHIE
- Les premières expériences ;
- L’argile : les formations géographiques ; 
- Les globes : lisse et rugueux, lisse non coloré, lisse coloré ;
- Passage du globe au planisphère. Leçon en trois temps autour du 
planisphère ;
- Puzzles des différents continents : pays, capitales, drapeaux, hymnes.

Journée 2 : HISTOIRE
 Qu’entend-on par histoire chez le jeune enfant ?  
- L’appréhension du temps par le jeune enfant ;
- Mesurer le temps ;
- Avant, après ; passé, présent, futur ; 
- Les frises : de la journée, de la semaine, des mois ;
- Les éphémérides et calendriers ;
- Les saisons, la poutre du temps, la météo, la date ; 
- Les anniversaires selon Maria Montessori, et la ligne de vie ; 
- Se situer dans la famille : bandes des âges de la famille de l’enfant ; 
- Lire l’heure (horloge) 

Journée 3 : BOTANIQUE
- Le contact avec la nature, le 
potager, et l’importance du 
vocabulaire ;  
- Activités de vie pratique 
: prendre soin des plantes, 
composer un bouquet ;
- Les puzzles de botanique ;
- Les nomenclatures simples 
de fleurs ; les nomenclatures 
classifiées de botanique ; 
- Vivant, non-vivant ;
 - Les premières expériences de 
botanique ;
- La collection de feuilles ; - Le 
cabinet de botanique ;
- Presser et sécher des feuilles, 
des fleurs ; fabriquer du papier ;
- Cycle de vie du haricot ;
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Journée 4 : ZOOLOGIE ET BIOLOGIE HUMAINE  
Zoologie 
- Le contact avec les animaux et l’importance du vocabulaire ; 
- Les nomenclatures simples d’animaux ;
- Les empreintes, les cris des animaux ; 
- Les histoires des animaux, les questions, les devinettes ; 
- Le règne animal, le règne végétal ;
- Tris d’animaux selon différents critères ; - Les puzzles de zoologie ;
- Les nomenclatures classifiées de zoologie ;
- Classification des vertébrés ;
- Cycle de vie de la grenouille ; cycle de vie du papillon ;

Biologie humaine 
- Les nomenclatures simples des parties du corps ;
- Les frises de la vie de l’Homme ;

Journée 5 :  GÉOMÉTRIE ET MUSIQUE
Géométrie : 
- Le cabinet de géométrie ;
- Les triangles constructeurs ;
- La boîte de géométrie ;
- Les petits volumes ;

Musique :
- L’éducation de l’oreille : les exercices autour 
du silence, les clochettes ;
- Le mouvement par le corps et le travail du 
rythme : marcher sur la ligne en rythme, 
frapper dans  ses  mains  des  motifs   de  
mesures  à  4 temps ;
 - L’exercice de la voix par le chant ; 
 - Lecture/écriture des notes : le travail des 
portées, premières partitions, clé de sol, 
introduction  des  dièses  et  des  bémols  
(tons, demi-tons) ;
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Formations
spécifiques
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Journées de rappel et de soutien
à la mise en place de la Pédagogie

Montessori

Vous avez suivi nos modules 1, 2, 3… voire le cycle complet
mais vous vous rendez compte

que la mise en pratique n'est pas toujours si facile ?
Ces journées de révisions et de questions-réponses

sont faites pour vous. 

 3-6 ans 

Mercredi 22 mars 2023

Pour les anciens stagiaires
ayant suivi a minima les modules 1 à 3

Formation assurée par Jennifer MARECHAL

 6-12 ans

Mercredi 30 novembre 2022

Pour les anciens stagiaires ayant suivi le cycle complet

Formation assurée par Amélie PAQUES-TITTELEIN

Coût d'une journée :
80 €

JOURNÉES DE RAPPEL ET SOUTIEN
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Créer une école alternative 
Du rêve à la réalité

Formation assurée par Amélie PAQUES-TITTELEIN
dates sur demande

Coût total d’un module de 5 jours de formation :
400 € pour une inscription individuelle

L’organisme est certifié QUALIOPI et à ce titre peut être financé 
par votre OPCO – tarif OPCO 690€

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

→  Public :
Toute personne ayant un projet de création d'école alternative

→ Pré-requis : 
aucun, si ce n'est savoir que la loi (loi Gatel n° 2018-266 du 13 

avril 2018 et décret n° 2018- 407 du 29 mai 2018 entré en vigueur 
le 31 mai 2018) impose que la personne qui deviendra directrice 

de l'école hors contrat ait exercé pendant cinq ans au moins 
des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance 
dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un 

Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen. Cette loi sera 

évoquée plus en détail durant la formation.

- - objectifs - -
Aptitudes

- Donner aux stagiaires des éléments précis de connaissances législatives 
et méthodologiques de création d’école hors contrat. - Leur permettre de 

connaître les étapes à suivre et les erreurs à éviter pour créer une école hors 
contrat.

Compétences
- Amener les stagiaires à prendre conscience de la réalité de créer et de 

gérer une école hors contrat. - Leur permettre de préciser leur projet et d’en 
vérifier la faisabilité. - Leur permettre de s’approprier la façon de s’organiser 

et de mettre en place un rétroplanning.

Contenu :
- Loi Gatel sur la création, la direction et l’enseignement en écoles hors contrat. 

- Obligations légales diverses : locaux, registres, ...
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- Méthodologie de création : étapes, statuts juridiques possibles, budget ... 
- Témoignage de notre école parentale : avantages et limites. 

- Mise en route des apprentissages, suivi des élèves, lien avec les parents 
- Immersion dans notre école, échanges avec les éducateurs et l’une des 

créatrices de l’école.

Méthode / Outils :
Des documents supports de formation sont remis au fur et à mesure de la 

formation ; des temps d’échange, de partages d’expériences et des temps de bilan 
nourrissent la formation. La démarche pédagogique est interactive et conviviale. 

Elle permet de vérifier l’adéquation entre les attentes initiales et le contenu 
proposé et la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation.

-- contenus par journée --
Les journées peuvent être inversées et les horaires adaptés selon l’organisation liée au 

fonctionnement de l’école.

Journée 1 : 
-Matin : la loi autour de la création d’école (loi Gatel notamment). Les 
différentes obligations et les registres obligatoires une fois l’école créée 
(registre des élèves, des enseignants, de sécurité...)
 -Après-midi : créer une école : méthodologie (notre expérience) : choix du statut 
juridique de l’école, de la pédagogie, ... décalage entre la théorie et la réalité ;

Journée 2  : 
- Journée : observation de l’environnement préparé des 3-6 ans ou des 6-11 ans ;
- Temps d’échanges et de questions-réponses.

Journée 3  : 
- Matin : les locaux : normes et obligations, conseils pratiques ; 
- Après-midi : le budget : présentation d’un budget type, des différents 
organismes sociaux, de la Convention collective à respecter ... ; 
- Les obligations légales autour des repas ;

Journée 4  : 
 - Observation de l’environnement préparé des 3-6 ans ou des 6-11 ans (inversion 
selon journée 2) suivi d'un temps d’échanges et de questions-réponses.

Journée 5  : 
- Matin : une école parentale : avantages et inconvénients ? Organisation des 
commissions de travail, gestion de la relation avec les familles (présentation 
d’outils tels que la CNV, l’AT...) ; 
- Après-midi : accueillir ses futurs élèves (rencontre des familles, finalisation 
des inscriptions) ; premiers éléments pour préparer sa rentrée et gérer un 
groupe classe ; organiser le suivi de ses élèves selon le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture ;
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Si vous souhaitez que nous nous rendions dans votre 
établissement, compte tenu du nombre de participants, nous 
pouvons nous déplacer et construire une formation adaptée 

à vos besoins et aux dates que nous vous proposons de définir 
préalablement ensemble.

Comment ?
Exprimer vos besoins, le programme souhaité

et les jours de formation 
via l'adresse suivante :

contact@écolemontessoriartois.org

FORMATIONS SUR DEMANDE
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facebook.com/ecolemontessoriartois

instagram.com/ecole_montessoriartois

École Montessori de l'Artois

36 Rue du Château
62161 DUISANS

Tél : 03.21.58.39.90

Inscriptions et renseignements :
contact@ecolemontessoriartois.org

www.ecolemontessoriartois.org

nous contacter

s'inscrire
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36 Rue du Château
62161 DUISANS

Tél : 03.21.58.39.90

Inscriptions et renseignements :
contact@ecolemontessoriartois.org

www.ecolemontessoriartois.org




