Formation
Montessori pour
les enfants
de 3 à 6 ans
En direction des
Professeurs des écoles

Objectifs de la formation
A destination des professeurs des écoles diplômés en charge d’une classe ou en remplacement en école maternelle, cette formation permet d’acquérir :
Une connaissance complète et profonde de la pensée de Maria Montessori et
des compétences professionnelles précises à travers :
ü

La connaissance du matériel de développement de Maria Montessori.

ü

La mise en place progressive de leur « environnement préparé »professionnel.

ü

La pratique et des observations à la Maison des Enfants.

Pour ce faire nous développerons :
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ü

La philosophie et les fondements théoriques de la pensée de Maria Montessori.

ü

La distinction entre enseigner et apprendre mais aussi entre apprentissage et développement.

ü

La Psychopédagogie Montessori.

ü

Le matériel de développement (Présentation du matériel et Ateliers de manipulation de ce matériel).

ü

La pratique et les observations à la Maison des Enfants.

Organisation du cours
294 heures de cours en centre réparties de cette façon :
Dates et lieux
S1
WE1
S2
WE2
WE3
S3
WE4
S4
WE5
WE6
S5
WE7
S6

Juillet
Septembre
Toussaint
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril/Pâques
Mai
Juin
Juillet
Septembre
Octobre

ISMM Nogent-sur-Marne
10 au 13/07/18
29 au 30/09/18
22 au 26/10/18
01 au 02/12/18
19 au 20/ 01/19
25/02/19 au 01/03/19
23 au 24/03/2019
29/04/19 au 03/05/19
18 au 19/05/19
01 au 02/06/19
08/07/19 au 12/07/19
28 au 29/09/19
?

Ecole La Loupiote - Ste Maxime
16 au 19/07/18
29 au 30/09/18
22 au 26/10/18
01 au 02/12/18
19 au 20/ 01/19
18/02/19 au 22/02/19
23 au 24/03/2019
08/04/19 au 12/04/19
18 au 19/05/19
01 au 02/06/19
08/07/19 au 12/07/19
28 au 29/09/19
?

Et 20 heures d’observation.
Tarif : 500€ de frais d’inscription et 2300€ de frais pédagogiques.
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Contenu de la formation (1/2)
Bloc 1 : Aspects théoriques

L’éducateur, son rôle.
Le développement du mouvement.

ü

Philosophie et fondements théoriques

Maria Montessori, sa vie, son œuvre.

Le développement du langage.
La liberté et la discipline.
Imagination.

ü

Psychopédagogie Montessori

Déviations psychiques et normalisation à travers le travail.

L’éducation comme une aide à la Vie, les quatre plans de
développement.

ü

Les Tendances humaines, l’esprit absorbant.

La préparation indirecte.

Les périodes sensibles.

Le contrôle de l’erreur.

L’observation.

Approche globale et intégrée du matériel.

L’environnement préparé.
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Education Montessori, aspects théoriques et pratiques

Contenu de la formation (2/2)
Bloc 2 : Le matériel de développement Montessori
ü
ü

La vie pratique

Le langage

Le langage oral / L’écriture – la lecture.

Exercices préliminaires / Soin de l’ambiance / Soin de la personne / Le
développement social / Jeux collectifs de coordination motrice / La leçon

ü

Les mathématiques

de silence.

L’esprit mathématique
Présentation du matériel de mathématiques : La numération de 1 à 10 /

ü

Le matériel sensoriel

Introduction et passage de la vie pratique au sensoriel / Fonction du

Introduction du Système décimal et opérations / Compter au-delà de 11 à
l’infini/ La mémorisation.

matériel sensoriel dans le développement de l’intelligence / Extensions du ü

Manipulation du matériel, travaux pratiques

matériel sensoriel : Géographie, Sciences, Biologie, Art et Musique.
Bloc 3 : pratique et observations dans des Maisons des Enfants
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Les moyens pédagogiques
et techniques
ü Apports théoriques et pratiques.
ü Ateliers de manipulations.
ü Stages.
ü Groupes de lecture des livres de Maria Montessori, groupes de discussions.
ü Films.
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Moyens d’apprécier les résultats
ü Une présence régulière et active.
ü La rédaction des albums de matériel.
ü Un essai sur l’éducation comme une aide à la vie.
ü Fabrication d’un matériel de langage.
ü Observations réalisées sur le terrain.
ü Présence aux ateliers de manipulation.
ü Lecture des livres de Maria Montessori.
A l’issue de cette formation il sera délivré un certificat de l’Institut Supérieur Maria
Montessori.
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Public concerné et modalités
ü Professeur des écoles en poste.
Lieux de la formation :
ISMM Nogent-sur-Marne (94)
Ou
Ecole La Loupiote (Ste Maxime 83).
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Fiche d’inscription

Formation Educateur Montessori
pour la Maison des Enfants
Lieu de formation : ____________________________________
Prénom :

____________________________________

Nom :

____________________________________

Adresse :

____________________________________
____________________________________

Tél. :

____________________________________

Adresse mail :

____________________________________

Joindre avec votre fiche d’inscription, une lettre de motivation, un CV, la copie de votre diplôme
et la copie de votre carte d’identité à :
ISMM 1-7 rue Jean Monnet 94130 Nogent-sur-Marne
ou par mail à contact@formation-montessori.fr
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Contact
ISMM Nogent-sur-Marne
1-7, rue Jean Monnet
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. 01 48 72 95 20
Email : contact@formation-montessori.fr
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