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Programme du module 0-3 ans de formation à la pédagogie Montessori. 

 
 
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 professionnels ou leurs connaissances du développement de 

l’enfant âgé de 0 à 3 ans. 

 
Pré-requis : 
Aucun. 
 
Nombre de stagiaires : 
Entre 4 et 16 stagiaires. 
 
 
Durée et dates :  
30 heures réparties sur 5 jours consécutifs, selon calendrier mis en ligne chaque année sur le site 
www.ecolemontessoriartois.org rubrique formations Montessori, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. (Le repas n’est pas fourni) 
 
 
Lieu :  
Ecole privée hors contrat Montessori de l’Artois ; 36, rue du château, 62161 DUISANS. 
 
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. 
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Pour plus de détail sur les conditions d’accueil et d’accès des PSH, nous vous renvoyons vers 
le livret d’accueil remis au moment de l’inscription. Il contient les conditions d’accès aux 
locaux et à la salle de formation. Les salles de formation sont adaptées à un public PSH de par 
la nature des prestations Montessori qui s’appuie sur un environnement flexible et fluide. 
 
Tarifs : 
400 € pour un financement individuel. 
650 € pour un financement conventionné. 
 
Objectifs : 
Aptitudes : 
- Découvrir et approfondir les connaissances du développement de l’enfant de 0 à 3 ans et ses 

périodes sensibles. 

- Donner aux stagiaires des éléments précis de connaissance théorique de la pédagogie 

Montessori pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.  

- Leur permettre de connaître le matériel Montessori pour les enfants âgés de 0 à 3 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 en bas-âge. 

- Leur permettre de mettre en place une progression cohérente de l’utilisation du matériel 

Montessori pour les enfants âgés de 0 à 3 ans. 

- Leur permettre de s’approprier la façon de présenter ce matériel à des enfants âgés de 0 à 3 

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

- Leur permettre de penser et de 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. 
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Contenu 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. 
 
 
Journée 1 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :  
- Questionnaire d’évaluation d’entrée de formation ; 
- 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 ; 

- Temps d’échanges et de questions-réponses. 
 

 
Journée 2 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :  
- 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 ; 

- Temps d’échanges et de questions-réponses. 

 
 
Journée 3 : le nido : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :  
- Questionnaire d’évaluation mi-parcours ; 

- 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 ; 

- Temps d’échanges et de questions-réponses. 
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Journée 4 : la communauté enfantine : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :  
- Les 5 aires : repos, repas, soins corporels, le vestiaire et mouvement libre ;  

- Le matériel : coordination œil main, locomotion, langage, stéréognostique, musique et art, 

vie pratique (prendre soin de soi, de l’environnement intérieur et extérieur, la nourriture, 

déplacer les meubles) ; 

- Temps d’échanges et de questions-réponses. 
 
 
Journée 5 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 : 
- Manipulation du matériel en binôme et travail sur la progression du matériel ;  

- Détail de fabrication d’un matériel ; 

- Temps d’échanges et de questions-réponses. 
- Questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de module ; 
- Evaluation de la formation pour 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. 
 
 
Formatrice :  
Variable selon les années.  
 
 
Moyens pédagogiques et techniques – méthodes mobilisées : 
-  Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
- Documents supports de formation remis en début de formation, ainsi qu’un document de 
synthèse en fin de formation. 
- Temps d’échange à chaque début de demi-journée et temps de bilan à chaque fin de journée. 
- Temps d’apport théorique le matin ; temps d’échanges, de manipulation du matériel (mise 
en situation en binômes) et de questions-réponses l’après-midi. 
- Démarche pédagogique interactive et conviviale. 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : 
- Feuilles de présence. 
- Attestation de formation remise à l’issue de la formation. 
- Questions orales ou écrites (questionnaire ou QCM) afin de vérifier l’acquisition des 
connaissances en fin de formation. 
- Formulaires d'évaluation de la formation, pour vérifier : l’adéquation entre les attentes 
initiales et le contenu proposé ; la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la 
formation. 
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