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À	propos	des	auteurs

Sylvie	 d’Esclaibes	 est	 créatrice	 et	 directrice	 du	 Lycée

international	 Montessori	 Athéna	 de	 Bailly,	 seul

établissement	 allant	 de	 la	 maternelle	 au	 baccalauréat

ainsi	que	de	plusieurs	écoles	Montessori.	Elle	enseigne

toujours	 en	 classes	 de	 primaire	 et	 de	 collège,	 et	 ce

depuis	près	de	trente	ans.	Elle	a	commencé	sa	carrière

de	 formatrice	 en	 animant	 de	 nombreuses	 formations

avec	 la	 directrice	 de	 l’Association	 Montessori

d’Amérique	du	Nord.	Elle	a	ensuite	créé	l’organisme	de

formation	Apprendre	Montessori	 qui	 est	 l’un	 des	 plus

importants	 en	 France.	 Elle	 anime	 des	 formations	 en

France	 et	 à	 l’étranger.	 Consultante	 pour	 la	 création

d’écoles	et	de	crèches	Montessori,	auteur	de	livres	et	de

cahiers	 d’activités	 Montessori.	 Elle	 est	 aussi	 mère	 de

cinq	 enfants	 qui	 ont	 tous	 suivi	 une	 scolarité	 dans	 son

école	 de	 la	maternelle	 au	 baccalauréat	 et	 ont	 tous	 des

parcours	 intéressants	 et	 épanouissants.	 Certains	 ont	 à

leur	tour	créé	des	écoles	Montessori.

Noémie	 d’Esclaibes	 a	 suivi	 toute	 sa	 scolarité,	 de	 la

maternelle	 au	 baccalauréat,	 au	 sein	 du	 Lycée

international	Montessori.	 Après	 des	 études	 en	 gestion



et	 économie	 appliquée	 au	 sein	 de	 l’université	 Paris-

Dauphine,	 elle	 co-fonde	 en	 2014,	 l’école	 Montessori

internationale	 de	 Bordeaux-Gradignan	 qui	 accueille

aujourd’hui	 plus	 de	 120	 élèves	 de	 la	 maternelle	 à	 la

troisième.	 Éducatrice,	 et	 formatrice	Montessori,	 elle	 a

écrit	 avec	 Sylvie	 d’Esclaibes	 de	nombreux	ouvrages	 de

référence	sur	la	pédagogie	Montessori.	Elle	est	mère	de

deux	 enfants	 qui	 grandissent	 dans	 le	 respect	 de	 la

méthode.



M

Introduction

ontessory, Montessouri, Monte…	 quoi déjà ?	 Depuis

quelques	années,	le	développement	de	la	pédagogie

Montessori	 s’illustre	 dans	 les	médias.	 L’augmentation

des	 articles,	 des	 publications,	 des	 écoles,	 des	 produits

dérivés	ou	des	jeux	affiliés	laisse	penser	que	l’éducation

a	 trouvé	 sa	 recette	 miracle,	 la	 solution	 à	 toutes	 les

difficultés.	Bien	que	cet	éclairage	offre	une	jolie	tribune

à	 tous	 ceux	 impliqués	 dans	 l’héritage	 de	 Maria

Montessori	et	à	 tous	 les	acteurs	de	 terrain,	 ce	soudain

«	star-system	»	est	pour	le	meilleur,	mais	aussi	pour

le	 pire.	 Au-delà	 de	 la	 crainte	 du	 «	 Montessori

business	 »,	 on	 assiste	 à	 des	 confusions,	 à	 des

déformations,	 à	des	querelles	de	 clochers…	Les	uns	 se

revendiquant	 plus	montessoriens	 que	 les	 autres.	 Dans

ce	grand	chaos,	on	en	oublie	parfois	l’essentiel	:	c’est-

à-dire	 la	 perspective	 d’une	 méthode	 permettant	 aux

enfants	 d’être	 plus	 heureux	 et	 de	 grandir	 dans

l’épanouissement.	 Voilà	 pourquoi	 nous	 avons	 voulu

écrire	 ce	 livre.	 Sans	 prétention,	 ni	 volonté	 de	 donner

des	leçons,	mais	avec	l’ambition	de	partager	et	d’ouvrir

à	 tous	 ce	 fabuleux	 trésor	 qu’est	 la	 pensée	 de	 Maria



Montessori.

Pourquoi	choisir	ce	système	éducatif	?	Pourquoi	même

ouvrir	 ce	 livre	 ?	 En	 premier	 lieu	 parce	 que	 Maria

Montessori	est	la	seule	à	replacer	l’enfant	au	centre	du

débat,	 non	 pas	 en	 pensant,	 ou	 agissant	 à	 sa	 place,

comme	 s’il	 était	 une	 matière	 informe,	 dont	 on	 peut

disposer	à	notre	guise,	mais	plutôt	en	répondant	à	ces

besoins	 fondamentaux,	 lui	donnant	ainsi	 l’opportunité

de	se	développer	et	de	conquérir	son	autonomie.	Cette

approche	 a	 pour	 but	 l’épanouissement	 immédiat	 de

notre	 progéniture,	 mais	 elle	 possède	 aussi	 une

dimension	 politique	 :	 un	 enfant	 d’aujourd’hui	 est

l’adulte	de	demain.	C’est	à	 lui	que	nous	allons	confier

l’univers,	 la	 nature,	 l’industrie,	 les	médias,	 etc.,	 tous

les	 possibles	 dont	 nous	 disposons.	 Or,	 nous	 sommes

convaincues	 que	 c’est	 seulement	 à	 travers	 l’éducation

que	 l’on	 parviendra	 à	 faire	 régner	 la	 paix	 dans	 le

monde.	Si	Maria	Montessori	a	été	nominée	trois	fois	au

prix	 Nobel	 de	 la	 paix,	 c’est	 précisément	 pour	 sa

capacité	à	faire	de	l’éducation	un	enjeu	incontournable

du	développement	politique	et	social.

De	 manière	 plus	 actuelle	 encore,	 la	 pédagogie

Montessori	 permet	 aux	 enfants	 de	 comprendre	 et

d’apprécier	 les	beautés	 et	 la	 fragilité	de	 la	planète.	 Sa

préservation	 va	 être	 un	 enjeu	 central	 ces	 prochaines

années.	 L’écologie,	 en	 tant	 qu’amour	 et	 respect	 de



l’environnement,	 n’est	 pas	 quelque	 chose	 de

secondaire,	mais	une	conscience	qui	s’éveille	depuis	le

plus	 jeune	 âge.	 Idem	 pour	 le	 respect	 des	 autres

humains,	 il	 y	 a	 de	 plus	 en	 plus	 de	 mélanges	 des

cultures,	 dès	 lors,	 cette	 éducation	 où	 l’on	 prône

l’acceptation	de	 l’autre	avec	toutes	ses	différences,	est

vraiment	 très	 importante,	 car	 il	 faut	 être	 capable	 de

prendre	soin	de	tout	ce	qui	nous	entoure.

Par	 ailleurs,	 dans	 un	 monde	 où	 le	 virtuel	 est

omniprésent,	il	faut	aider	la	jeune	génération	à	s’ancrer

dans	la	réalité,	à	garder	sa	grande	volonté	sans	tomber

dans	l’oisiveté,	et	lui	permettre	de	continuer	à	avoir	des

rapports	 réels	 et	 sains	 avec	 les	 autres.	 La	 pédagogie

Montessori,	 même	 en	 dehors	 du	 matériel,	 entraîne

l’enfant	à	prendre	des	décisions,	à	se	sentir	acteur	de	sa

vie,	 et	 donc	 moteur.	 Quelle	 meilleure	 leçon	 pour

demain	 que	 de	 faire	 confiance	 aux	 enfants	 et	 de	 les

rendre	responsables	?

Ce	 qu’il	 y	 a	 de	 remarquable	 aujourd’hui,	 c’est

justement	 que	 les	 neurosciences	 confirment	 les

intuitions	 de	 Maria	 Montessori.	 Cette	 légitimation

scientifique	 nous	 engage	 plus	 que	 jamais	 à	 parler,

inciter,	convaincre	qu’il	faut	découvrir	cette	méthode	et

la	 mettre	 en	 place.	 Par	 exemple,	 on	 découvre	 que	 le

développement	de	la	main	depuis	le	plus	jeune	âge	et	sa

continuité	ensuite,	sont	tout	à	fait	adaptés	aux	besoins



des	gens	aujourd’hui	dans	ce	monde	trop	virtuel	et	très

intellectualisé.	 Le	 développement	 d’un	 cerveau	 relié

aux	gestes,	au	concret,	aux	matières	nobles,	n’a	rien	à

voir	avec	celui	d’un	cerveau	soumis	à	un	écran.

Là	 encore,	 notre	 démarche	 est	 aussi	 un	 cri	 d’alerte	 !

L’augmentation	 de	 l’utilisation	 des	 écrans	 chez	 les

enfants	a	un	effet	très	néfaste	sur	leur	concentration	et

leur	 comportement.	 Cette	 affirmation	 n’a	 rien	 de

réactionnaire.	 La	 science	 nous	 rappelle	 qu’un	 enfant

excité	par	une	production	virtuelle,	face	à	laquelle	il	ne

peut	 être	 que	 passif,	 n’est	 pas	 en	 état

d’épanouissement.	 Il	 est	 en	 souffrance.	 Les	 objectifs

atteints	par	l’utilisation	de	certains	matériels	ou/et	par

l’aménagement	 de	 l’environnement	 Montessori

permettent	de	compenser	ces	méfaits.	Notre	devoir	est

de	le	rappeler,	car	des	enfants	qui	vont	mieux,	ce	sont

des	 parents	 moins	 stressés,	 des	 professeurs	 plus	 en

maîtrise,	et	en	définitive,	un	monde	meilleur	!

Toutes	 les	 qualités	 développées	 par	 cette	 pédagogie,

comme	 la	 créativité	 et	 l’adaptabilité,	 sont	 de	 plus	 en

plus	 nécessaires	 aux	 enfants,	 aux	 adolescents	 et	 aux

adultes	qui	évoluent	dans	notre	société.	Le	monde	va	de

plus	 en	 plus	 vite	 et	 il	 est	 important	 de	 donner	 aux

enfants	 une	 éducation	 très	 ancrée.	 Or,	 l’éducation

cosmique	apprend	très	jeune	à	l’enfant	sa	place,	et	son

rôle	fondamental	dans	notre	monde.	On	parle	de	plus	en



plus	 du	 lien	 indispensable	 à	 faire	 entre	 les	 matières

mais	 aussi	 entre	 la	 vie	 de	 l’enfant	 et	 ce	 qu’on	 lui

enseigne,	ce	qui	a	toujours	été	inscrit	dans	la	pédagogie

Montessori.	 Favoriser	 l’autonomie,	 respecter

l’environnement,	ancrer,	créer	du	lien,	poser	un	cadre,

tout	 cela	 n’est	 pas	 un	 snobisme	 à	 la	 mode,	 c’est	 un

besoin	vital.

À	propos	de	ce	livre
Si	 nous	 écrivons	 cet	 ouvrage	 et	 que	 nous	 souhaitons

une	large	diffusion	comme	celle	offerte	par	la	collection

«	Pour	 les	Nuls	»,	 c’est	 précisément	 parce	 que	 nous

voulons	 rappeler	 haut	 et	 fort	 que	 cette	 pédagogie	 est

universelle	et	convient	donc	à	tous	les	profils	d’enfants,

peu	importent	les	cultures	et	les	niveaux	sociaux.	C’est

d’ailleurs	 une	 des	 raisons	 qui	 font	 d’elle	 la	 méthode

d’éducation	 la	 plus	 répandue	 dans	 le	 monde.	 La

pédagogie	Montessori	convient	à	tous	les	enfants,	qu’ils

soient	 issus	de	milieux	 très	 favorisés,	 ou	qu’ils	 soient

des	 orphelins	 démunis	 du	 fin	 fond	 de	 l’Afrique	 ou	 de

l’Inde.	 Si	 vous	 n’avez	 pas	 les	moyens	 de	mettre	 votre

enfant	dans	une	école	privée	Montessori,	 rien	ne	vous

empêche	 de	 l’appliquer	 au	 quotidien	 aussi	 bien	 dans

l’état	 d’esprit	 que	 dans	 des	 activités	 pratiques	 !	 La

pédagogie	convient	aussi	bien	aux	bébés	qui	n’ont	pas

que	 des	 besoins	 physiques,	 qu’aux	 enfants,	 ados,



personnes	 en	 situation	 de	 handicap,	 personnes	 âgées,

etc.	C’est	poser	un	autre	regard	sur	l’humain,	lui	tendre

les	clés	de	sa	liberté,	ce	n’est	pas	un	système	scolaire,

mais	 bien	 un	 système	 éducatif,	 et	 plus	 encore	 une

philosophie…	Cela	vaut	le	coup	de	jeter	un	œil,	non	?

Et	puis,	si	la	pédagogie	Montessori	permet	aux	enfants

de	respecter	la	planète	et	les	autres,	on	sait	également

qu’elle	leur	permet	d’avoir	confiance	en	eux.	Appliquée

dans	les	écoles,	privées	ou	publiques,	elle	répond	à	bien

des	 difficultés	 pratiques	 auxquelles	 sont	 chaque	 jour

confrontés	 les	 éducateurs	 et	 les	 enseignants	 :	 le

manque	 d’envie,	 de	 goût,	 d’indépendance,	 etc.,	 un

rapport	au	savoir	contrarié,	des	difficultés	mal	décelées,

des	effectifs	en	surnombre.	Elle	donne	la	possibilité	aux

enfants	 d’être	 heureux	 de	 travailler,	 ce	 qui	 est	 une

solution	à	 la	phobie	 scolaire	de	plus	en	plus	présente.

Faire	 de	 l’école	 un	 lieu	 de	 plaisir,	 de	 découvertes,

d’apprentissages	 et	 non	 un	 tunnel	 rempli	 de

contraintes	qui	n’ont	pas	de	sens.

Nous	 avons	 justement	 écrit	 ce	 livre	 pour	 que	 tout	 le

monde	 puisse	 s’emparer	 de	 cette	 pédagogie	 et	 en

comprenne	les	bases.	Car	si	elle	répand	de	plus	en	plus

à	 travers	 le	monde,	 ce	 qui	 est	 infiniment	 positif,	 elle

peut	aussi	contenir	certaines	dérives.	Maria	Montessori

n’a	 volontairement	 pas	 déposé	 de	 brevet	 sur	 sa

méthode	 pour	 qu’elle	 évolue	 avec	 son	 temps,	 tout	 le



monde	 peut	 donc	 prétendre	maîtriser	 les	 concepts	 ou

encore	 être	 capable	 de	 former	 selon	 la	 méthode.	 Cet

ouvrage	 permet	 donc	 d’appréhender	 ce	 que	 Maria

Montessori	 voulait	 mettre	 en	 œuvre,	 ce	 qui	 est

indispensable	 pour	 ne	 pas	 tomber	 dans	 de	 mauvaises

interprétations	et	donc	s’éloigner	de	son	projet	initial.

Faut-il	 d’autres	 raisons	 pour	 convaincre	 ?	 Ouvrez	 ce

livre	 et	 ensuite	 faites-vous	 confiance,	 chacun	 à	 votre

échelle,	 à	 votre	 niveau,	 vous	 pouvez	 vous	 lancer	 !

Demain	vous	appartient.

Comment	ce	livre	est	organisé
Nous	avons	conçu	ce	livre	afin	de	présenter	de	manière

accessible	 la	 pédagogie	 selon	 les	 différentes	 tranches

d’âges.	Dans	chaque	partie,	vous	découvrirez	à	la	fois	la

philosophie	 et	 le	 matériel	 clé.	 Bien	 sûr,	 vous	 pouvez

piocher	 certains	 éléments	 et	 les	 mettre	 en	 place	 à	 la

maison.	Nous	avons	pensé	ce	livre	à	destination	de	tous

les	 publics	 :	 parents,	 éducateurs,	 professionnels	 de

l’éducation,	curieux…

Montessori pour les Nuls	se	compose	de	sept	parties,	dont

la	 traditionnelle	 partie	 des	 Dix	 de	 la	 collection	 et	 des

annexes	pour	aller	plus	loin.	Après	un	panorama	sur	la

pédagogie	 en	 elle-même,	 son	 origine,	 ses	 grands



principes	et	son	ampleur	dans	le	monde	aujourd’hui,	la

méthode	sera	présentée	par	tranche	d’âge.

Première	partie	:	Qu’est-ce	que
la	pédagogie	Montessori	?
Montessori,	 qu’est-ce	 que	 c’est	 ?	 Le	 nom	 d’une

pédagogie	qui	fait	parler	d’elle	depuis	plus	d’un	siècle

et	 se	 faufile	 un	 peu	 partout	 !	 On	 la	 trouve	 dans	 des

salles	 de	 classe,	 remplies	 d’étagères	 avec	 de	 curieux

plateaux,	 dans	 des	 rayons	 de	 librairie,	 et	 dans	 des

conférences	 pour	 la	 paix	 !	 Mais	 c’est	 aussi	 le	 destin

extraordinaire	 d’une	 femme	 italienne,	 Maria

Montessori,	 qui	 a	 eu	 l’intuition	 remarquable	 de

montrer	 que	 l’enfant	 pouvait	 être	 autre	 chose	 qu’un

écolier	 qu’il	 faut	 punir	 et	 discipliner.	 La	méthode	 est

une	philosophie	qui	valorise	l’autonomie,	la	confiance,

la	 bienveillance.	 Elle	 s’accompagne	 d’un	 ensemble

d’outils	 dont	 la	 pertinence	 est	 aujourd’hui	 confirmée

par	 les	 neurosciences	 et	 approuvée	 par	 les	 parents	 et

les	 profs.	 Comprendre	 ses	 grands	 principes,	 c’est

donner	un	nouveau	souffle	à	l’éducation,	et	c’est	aussi

découvrir	qu’en	changeant	notre	regard	sur	l’enfant,	on

construit	un	meilleur	monde	pour	demain	!

Deuxième	partie	:	Montessori



pour	les	0-3	ans

À	 la	 suite	 de	 l’un	 de	 ses	 séjours	 en	 Inde,	 Maria

Montessori	 se	 rend	 compte	 que	 les	 toutes	 premières

années	de	 la	vie	de	 l’enfant	sont	primordiales,	et	qu’il

doit	 bénéficier,	 dès	 la	 naissance,	 d’une	 éducation

encourageant	l’autonomie.	Si	la	plupart	de	ses	écrits	ou

de	 ses	 discours	 portent	 sur	 l’enfant	 à	 partir	 de	 3	 ans,

elle	 accorde	 tout	 de	 même	 beaucoup	 d’attention	 aux

besoins	 profonds	 des	 plus	 jeunes,	 tant	 sur	 le	 plan

physique	 que	 psychique.	 Jamais	 un	 être	 ne	 changera

autant,	 n’évoluera	 autant	 et	 ne	 se	 développera	 autant

qu’entre	0	et	3	ans.	Et	c’est	justement	pour	répondre	à

ces	attentes,	qu’elle	se	 lance,	avec	son	équipe,	dans	 la

création	 de	 matériel	 et	 d’outils	 spécifiques	 pour	 les

tout-petits.	 L’autre	 point	 essentiel	 qu’elle	 décide

d’aborder	 est	 la	 formation	 des	 adultes	 qui	 s’occupent

d’enfants	de	moins	de	3	ans,	car	celle-ci	ne	peut	être	la

même	que	celle	pour	les	enfants	plus	grands.	En	1947,

sa	proche	collaboratrice,	Adel	Costa	Gnocci,	propose	la

première	 formation	 Montessori	 pour	 les	 0-3	 ans.

Toutes	 ces	 initiatives	 témoignent	 de	 sa	 volonté

d’apporter	une	attention	identique	à	tous	les	âges	de	la

vie	!

Troisième	partie	:	Montessori
pour	les	3-6	ans



À	 partir	 de	 3	 ans	 (2	 ans	 et	 demi	 pour	 certains

établissements),	 les	 enfants	 peuvent	 intégrer	 les

Maisons	des	 enfants	Montessori.	 Ces	 classes,	 appelées

ambiances,	 regroupent	 des	 élèves	 d’âges	 et	 donc	 de

niveaux	mélangés	allant	de	3	à	6	ans	afin	de	respecter

les	phases	de	développement	de	l’enfant.	Cette	période

comme	le	plan	allant	de	0	à	3	ans,	est	caractérisée	par

un	 esprit	 absorbant	 omniprésent,	 qui	 permet	 une

consolidation	et	un	renforcement	des	acquis	antérieurs.

Les	enfants,	dans	les	ambiances	Montessori,	ne	suivent

pas	un	programme	en	fonction	de	leur	âge.	Ils	ont	tout

un	matériel	 à	 leur	 disposition	 qu’ils	 pourront	 étudier

selon	 leur	 individualité	et	 les	périodes	sensibles	qu’ils

traversent.	Ainsi,	l’éducateur	n’indique	pas	qu’il	y	a	un

moment	 de	 la	 journée	 prévu	 pour	 les	 mathématiques

par	 exemple,	 ou	 un	 autre	 pour	 le	 langage.	 C’est

l’enfant,	 guidé	 par	 sa	 propre	 personnalité	 et	 ses

propres	 besoins,	 qui	 décide	 de	 l’activité	 qu’il	 veut

réaliser.	 Il	 peut	 ainsi	 passer	 une	 journée,	 voire

plusieurs,	sur	un	seul	domaine	particulier.	L’adulte	lui

fait	 confiance	 et	 accepte	 qu’il	 sache	 mieux	 que

quiconque	 ce	 qui	 est	 bon	 pour	 lui	 à	 l’instant	 donné.

L’adulte	 peut	 bien	 entendu	 le	 guider,	 lui	 proposer	 de

découvrir	 une	 nouvelle	 activité,	 mais	 ne	 jamais	 la	 lui

imposer.	 L’enfant	 apprend	 en	 manipulant,	 en

expérimentant,	 il	 est	 acteur	 de	 ses	 apprentissages.	 En

manipulant	 le	 matériel	 Montessori	 établi



scientifiquement,	 il	 explore	 en	 concret	 et	 de	 façon

ludique,	ce	qui	va	notamment	développer	sa	créativité,

qualité	 indispensable	 pour	 être	 en	 mesure	 de	 trouver

ses	 propres	 solutions	 par	 soi-même.	 Grâce	 à

l’environnement	 préparé	mis	 en	 place	 par	 l’éducateur

formé,	 Maria	 Montessori	 a	 vite	 constaté	 que	 tous	 les

enfants	 aiment	 travailler,	 être	 stimulés	 et	 actifs	 pour

effectuer	des	nouvelles	acquisitions	!

Quatrième	partie	:	Montessori
pour	les	6-12	ans
Ce	 deuxième	 stade	 de	 développement	 qui	 s’étend

de	6	 à	 12	 ans	 est	 un	moment	de	grande	 stabilité	 pour

l’enfant.	 Dans	 de	 bonnes	 conditions,	 il	 fait	 preuve	 de

beaucoup	de	calme	et	de	sérénité.	Il	est	à	ce	moment-là

capable	d’un	travail	intellectuel	intense	dans	toutes	les

disciplines.	 Si	 l’environnement	 préparé	 par	 l’adulte,

pendant	 cette	 période,	 lui	 en	 offre	 les	 moyens,	 il	 va

accumuler	une	énorme	quantité	de	connaissances	dans

des	domaines	très	divers.	Au	début	de	cette	phase,	son

caractère	s’affirme	fortement.	Entre	3	et	6	ans,	l’enfant

apprend	en	absorbant	son	environnement	par	les	sens,

mais	 durant	 cette	 nouvelle	 période,	 il	 devient	 un	 être

apte	à	acquérir	 la	culture.	De	plus	en	plus,	 il	demande

le	 pourquoi	 des	 choses	 car	 il	 est	 dans	 une	 phase

d’intelligence	extravertie.	Pas	toujours	simple	pour	les



parents	 !	Mais	un	 incroyable	moment	de	partage	et	de

découvertes	à	mener	en	commun.

Cinquième	partie	:	Montessori
pour	tous
Tous	 les	 principes	 de	 la	 pédagogie	Montessori,	 et	 ses

formidables	 possibilités	 de	 développement	 pour

l’enfant,	 sont	 d’autant	 plus	 pertinents	 quand	 on	 les

confronte	à	des	profils	qui	ont	besoin	d’une	aide	accrue.

Enfants	 «	 dys	 »,	 enfants	 autistes,	 personnes	 âgées,

autant	 d’individus	 qui	 rencontrent	 des	 difficultés	 dans

leur	 quotidien	 et	 qui	 ont	 la	 nécessité	 de	 trouver	 une

méthode	 leur	 permettant	 de	 progresser,	 ainsi	 que	 de

gagner	 en	 confiance	 et	 en	 autonomie.	 Et	 si	 les

établissements	 Montessori	 ne	 sont	 pas	 faits

uniquement	pour	des	«	enfants	différents	»	comme	on

l’entend	trop	souvent,	avec	un	 jugement	négatif,	 il	est

vrai	que	ces	écoles	sont	en	mesure	d’accueillir	tous	les

profils	 et	 s’adaptent	 à	 de	 multiples	 situations.	 L’idée

reste	la	même,	avancer	avec	ce	que	l’on	est,	en	n’étant

confronté	qu’à	une	difficulté	à	la	fois…

Sixième	partie	:	La	partie	des	Dix
Dans	 la	 jungle	montessorienne,	difficile	de	 se	 repérer,

voilà	 pourquoi	 nous	 avons	 voulu	 proposer	 une	 série



d’indicateurs	 vous	 aidant	 à	 préciser	 votre	 choix.

Montessori	 correspond	 à	 de	 nombreux	 profils,	mais	 il

est	 essentiel	 d’être	 dans	 une	 confiance	 totale	 lorsque

vous	inscrivez	votre	enfant	au	sein	d’un	établissement,

c’est	 la	 clé	 de	 sa	 réussite	 et	 de	 son	 bien-être.	 De	 la

même	manière,	si	vous	décidez	de	vous	former,	prenez

le	 temps	 de	 construire	 votre	 projet	 et	 de	mesurer	 vos

attentes.	La	pédagogie	Montessori	ne	procède	pas	d’un

coup	de	tête,	mais	d’une	suite	de	décisions	qui	doivent

être	réfléchies.

Septième	partie	:	Annexes
Ces	 annexes	 regroupent	 des	 informations	 utiles	 pour

ceux	 qui	 veulent	 aller	 plus	 loin	 sur	 le	 chemin	 de

Montessori.	 Vous	 trouverez	 ici	 un	 panorama	 de

Montessori	 dans	 l’enseignement	maternel	 et	 primaire

adapté	au	système	traditionnel,	des	fiches	pratiques	de

présentation	 de	 matériel	 ainsi	 qu’une	 bibliographie

commentée	et	un	index.

Les	icônes	utilisées	dans	ce	livre
Vous	 trouverez	 en	marge	du	 texte	des	 icônes	qui	 vous

aiguilleront	 dans	 votre	 lecture	 et	 vous	 permettront	 de

repérer	 facilement	 les	 informations	 que	 vous

recherchez	en	priorité.	Suivez	le	guide	!



Toutes	 les	 informations	 sur	 la	 pédagogie	 Montessori,

les	 réponses	 à	 vos	 petites	 et	 grandes	 questions,	 mais

aussi	des	chiffres	et	des	définitions.

Les	 points	 essentiels,	 dates	 clés	 ou	 éléments

importants	de	la	méthode	Montessori	à	ne	pas	oublier.

Comment	 ça	 marche	 concrètement	 dans	 une	 classe

Montessori	?	La	pratique	découlant	de	la	théorie.

Les	 bonnes	 pratiques	 de	 la	 pédagogie	 Montessori	 à

adopter	 au	 quotidien	 avec	 son	 enfant.	 Les	 trucs	 et

astuces	qui	fonctionnent.

Les	paroles	de	parents,	professeurs	qui	rapportent	leur

expérience	avec	Montessori.



PARTIE	1
QU’EST-CE	QUE	LA	PÉDAGOGIE

MONTESSORI	?

DANS	CETTE	PARTIE...

Montessori,	qu’est-ce	que	c’est	?	Le	nom	d’une

pédagogie	qui	fait	parler	d’elle	depuis	plus	d’un	siècle



et	se	faufile	un	peu	partout	!	On	la	trouve	dans	des

salles	de	classe,	remplies	d’étagères	avec	de	curieux

plateaux,	dans	des	rayons	de	librairie,	et	dans	des

conférences	pour	la	paix	!	Mais	c’est	aussi	le	destin

extraordinaire	d’une	femme	italienne,	Maria

Montessori,	qui	a	eu	l’intuition	remarquable	de

montrer	que	l’enfant	pouvait	être	autre	chose	qu’un

écolier	qu’il	faut	punir	et	discipliner.	La	méthode	est

une	philosophie	qui	valorise	l’autonomie,	la	confiance,

la	bienveillance.	Elle	s’accompagne	d’un	ensemble

d’outils	dont	la	pertinence	est	aujourd’hui	confirmée

par	les	neurosciences	et	approuvée	par	les	parents	et

les	profs.	Comprendre	ses	grands	principes,	c’est

donner	un	nouveau	souffle	à	l’éducation,	et	c’est	aussi

découvrir	qu’en	changeant	notre	regard	sur	l’enfant,

on	construit	un	meilleur	monde	pour	demain	!



S

Chapitre	1
Montessori	aujourd’hui

DANS	CE	CHAPITRE	:

» La	philosophie	Montessori

» Une	observation	et	une	réflexion	au	service	de	l’enfant

» Une	méthode	universelle	pour	tous	les	âges

» Montessori	aujourd’hui	:	état	des	lieux

ouvent,	 on	 pense	 que	 la	 pédagogie	 Montessori	 est

une	 méthode	 reposant	 essentiellement	 sur	 un

matériel.	 En	 réalité,	 c’est	 bien	 autre	 chose	 que	 cela	 !

Peu	importe	le	terme	que	l’on	emploie	pour	parler	des

découvertes	 de	 Maria	 Montessori	 –	 que	 l’on

rencontrera	 au	 chapitre	 suivant	 –,	 le	 tout	 est	 de

comprendre	 qu’elle	 est	 bien	 plus	 qu’une	 façon	 de

penser.	En	somme,	c’est	une	philosophie.

Maria	Montessori	propose	une	véritable	 façon	de	vivre

et	d’être.	Elle	met	en	place	une	pédagogie	qui	a	sa	place

partout,	dans	tous	les	endroits	du	monde,	dans	les	lieux

d’accueil	des	enfants	aussi	bien	qu’à	la	maison,	dans	les



milieux	aisés	comme	dans	les	plus	pauvres.	Elle	offre	le

respect	profond	que	chaque	être	mérite	à	chaque	âge.

Il	 existe	 trois	 aspects,	 nommés	 «	 extérieurs	 »	 par

Maria	 Montessori,	 pour	 mettre	 en	 place	 sa	 méthode

auprès	des	enfants	:

» un	environnement	adapté	à	celui-ci	;

» un	adulte	préparé	;

» un	matériel	scientifique.

À	 partir	 de	 ces	 trois	 points	 fondamentaux,	 aussi	 bien

pratiques	 que	 philosophiques,	 des	 résultats

remarquables	 voient	 le	 jour.	 La	 relation	 adulte-enfant

est	 profondément	 apaisée.	 En	 multipliant	 cette

approche,	 on	 peut	 tendre	 vers	 un	 idéal	 accessible	 :	 la

paix.

LES	MOTS	DE	MARIA

«	Notre	pédagogie	donne	à	l’ambiance	une	importance	si	grande

qu’elle	 en	 fait	 la	 base	 centrale	 de	 toute	 la	 construction

pédagogique.	»

Maria	Montessori,	L’Enfant.

L’œil	de	lynx	du	Docteur	Maria



Ce	qui	a	rendu	le	travail	de	Maria	Montessori	si	original

et	 pertinent,	 c’est	 avant	 tout	 sa	 méthode.	 Car

contrairement	à	de	nombreux	chercheurs,	son	point	de

départ	n’était	pas	une	hypothèse	qu’elle	voulait	tester.

Au	 contraire,	 sa	 réflexion	 débuta	 avant	 tout	 par	 une

observation	scientifique	 rigoureuse,	dépourvue	de	 tout

jugement.	 Elle	 posa	 son	 regard	 de	médecin	 sur	 ce	 qui

l’entourait,	 afin	 de	 comprendre	 et	 d’écouter,	 avant

d’agir	 et	 d’imposer.	 Ayant	 d’abord	 travaillé	 dans	 un

hôpital	 psychiatrique	 avec	 des	 enfants	 dits	 déficients,

c’est	en	les	considérant	d’une	manière	objective,	qu’elle

remarqua	 qu’ils	 avaient	 besoin	 d’activité.	 Elle	 leur

donna	 donc	 la	 possibilité	 de	 manipuler	 du	 matériel

scientifique,	 inventé	 par	 elle	 ou	 déjà	 existant,	 afin	 de

les	aider	dans	leurs	apprentissages.	Elle	s’adapta	à	leurs

besoins.

Dans	la	même	logique,	lorsqu’on	lui	a	proposé	le	projet

de	 la	 première	 Maison	 des	 enfants	 à	 San	 Lorenzo

en	1906	(voir	chapitre	2),	 elle	y	 installa	du	mobilier	 à

leur	taille,	un	cadre	propre,	et	elle	mit	à	disposition	le

matériel	dans	une	grande	armoire.	À	partir	de	là,	elle	ne

cessa	 de	 modifier	 les	 outils	 en	 fonction	 des	 attitudes

des	enfants…

C’est	 son	 œil,	 capable	 de	 percevoir	 les	 gestes	 et	 les

besoins	qui	 lui	permit	de	mettre	en	place	sa	méthode.

Son	 but	 premier	 était	 de	 saisir	 l’enfant,	 pour	 ensuite,



mieux	 l’éduquer.	 Les	 recherches	 de	Maria	Montessori

sont	 aujourd’hui	 prouvées	 par	 les	 neurosciences,

témoignant	de	sa	rigueur	scientifique	et	de	son	avant-

gardisme.

LA	MÉTHODE	DE	L’ENFANT

Tout	le	monde	parle	de	méthode	Montessori,	alors	que

Maria	Montessori	 n’a	 jamais	 cherché	 à	 lui	 donner	 son

nom.	Elle	avait	en	effet	donné	à	cette	méthode	qu’elle

voit	comme	«	méthode	de	l’enfant	»,	le	nom	premier	de

«	pédagogie	scientifique	telle	qu’appliquée	à	l’éducation

des	enfants	au	sein	des	Maisons	des	enfants	».	Or,	ce

titre	 étant	 jugé	 franchement	 trop	 lourd,	 un	 journaliste

anglais	 lui	 a	 proposé	 de	 le	 remplacer	 par	 le	 nom	 de

méthode	Montessori,	ce	qui	a	ensuite	été	repris	par	les

autres	éditeurs	anglais,	puis	par	le	reste	du	monde	!

La	Maison	des	enfants
La	 Maison	 des	 enfants	 ?	 Qu’est-ce	 que	 c’est	 ?	 On

imagine	 une	 maison	 mignonne	 cachée	 dans	 la	 forêt

avec	 les	 sept	 nains	 !	 Ce	 n’est	 pas	 tout	 à	 fait	 ça,	mais

l’idée	qu’elle	est	 faite	sur	mesure	pour	 les	enfants	est

bien	 là.	 La	 première	 Casa dei Bambini –	 son	 nom



originel	 –	 naît	 dans	 un	 coin	 populaire	 de	 Rome	 (voir

chapitre	2).

En	 1906,	 afin	 de	 regrouper	 la	 population	 vivant	 dans

des	 taudis	 et	 d’améliorer	 la	 vie	 de	 quartier,	 la

municipalité	 décide	 de	 construire	 deux	 immeubles.	 Et

c’est	à	Maria	Montessori	que	l’on	demande	d’organiser

la	vie	des	 enfants	afin	qu’ils	ne	 traînent	plus	dans	 les

rues	 pendant	 que	 leurs	 parents	 cherchent	 du	 travail.

Ainsi	 est	 mise	 en	 place,	 à	 l’intérieur	 de	 l’immeuble,

une	Maison	des	enfants	où	tout	est	pensé	pour	eux,	un

espace	dont	ils	doivent	prendre	soin.

Au	 départ,	 Maria	 Montessori	 n’a	 eu	 le	 temps	 que	 de

faire	 repeindre	 la	 grande	 salle	 qui	 servirait	 de	 classe

aux	 enfants,	 d’y	 installer	 des	 petites	 tables	 et	 chaises

encore	très	lourdes	et	une	grande	armoire	fermant	à	clé

pour	y	ranger	matériel.	Les	enfants	ont	tout	de	suite	été

très	sensibles	à	la	maison	blanche,	propre,	aux	tables	et

chaises	 neuves,	 au	 matériel	 spécialement	 conçu	 pour

eux.	Le	simple	fait	de	leur	proposer	un	environnement

beau	et	adapté	a	été	 le	point	de	départ	pour	créer	une

ambiance	 sereine,	 paisible	 et	 tournée	 vers	 le	 travail.

Habitant	 sur	 place,	Maria	Montessori	 a	 fait	 de	 ce	 lieu

un	 remarquable	 laboratoire	 d’observation	 et	 de

réflexion,	en	coopération	avec	les	parents.	Aujourd’hui

encore,	 on	 appelle	 les	 écoles	Montessori,	 les	Maisons

des	enfants.



Universellement	vôtre
Si	Maria	Montessori	a	eu	l’idée	de	concevoir	sa	méthode

en	 exerçant	 auprès	 d’enfants	 dits	 déficients,	 ou

d’enfants	issus	des	classes	les	plus	populaires	de	Rome,

cela	 ne	 signifie	 aucunement	 que	 sa	 pédagogie	 n’est

réservée	qu’à	des	cas	particuliers.	Au	contraire	!

La	méthode	Montessori	 a	 ceci	 d’extraordinaire	 qu’elle

est	 universelle.	 Ces	 effets	 sont	 remarquables	 sur	 tous

les	enfants,	peu	importe	leur	niveau	de	vie	ou	l’endroit

où	 ils	 vivent.	 Et	 encore	 plus	 prodigieux,	 sa	 méthode

traverse	 le	 temps,	 elle	 est	 autant	 d’actualité

aujourd’hui,	 qu’il	 y	 a	 un	 siècle	 car	 les	 enfants,	 dès	 la

naissance,	ont	toujours	les	mêmes	besoins.	Il	faut	bien

comprendre	que	la	méthode	Montessori	se	fonde	sur	le

respect	profond	du	rythme	de	l’enfant,	et	de	sa	propre

personnalité,	 permettant	 ainsi	 de	 révéler	 sa	 nature.

Maria	 Montessori	 montre	 qu’une	 fois	 son	 rythme

respecté,	l’enfant	se	révèle	apaisé,	serein,	courageux	et

travailleur.	Tout	est	mis	en	place	pour	le	protéger	afin

de	favoriser	son	développement.

LES	MOTS	DE	MARIA

«	On	ne	voit	pas	la	méthode.	Ce	qu’on	voit,	c’est	l’enfant.	On	voit

l’âme	de	 l’enfant	qui,	 libérée	des	obstacles,	agit	 selon	sa	propre

nature.	»



Maria	Montessori,	L’Enfant.

De	0	à	99	ans	!
La	méthode	Montessori	a	la	grande	particularité	d’être

efficace	 pour	 tous	 les	 âges.	 Les	 crèches	Montessori	 se

multiplient,	les	écoles	maternelles	et	élémentaires	sont

de	plus	en	plus	nombreuses,	il	existe	des	collèges	et	des

lycées	Montessori.	Déjà	du	temps	de	Maria	Montessori,

on	 pensait	 qu’il	 faudrait	 même	 créer	 des	 universités

Montessori	!

Aujourd’hui,	 la	 méthode	 connaît	 de	 très	 beaux

résultats,	 fonctionnant	 même	 auprès	 des	 seniors.	 En

fait,	le	terme	de	méthode	n’est	pas	tout	à	fait	approprié

pour	 décrire	 tout	 ce	 qui	 a	 été	mis	 en	 place	 par	Maria

Montessori.	On	pourrait	plutôt	parler,	comme	elle	nous

le	 propose,	 «	 d’aide	 donnée	 à	 la	 personne	 pour

conquérir	son	indépendance	».	Et	indépendant,	on	veut

tous	l’être	!

Le	point	de	départ	est	bien	 la	personnalité	de	 tous	 les

êtres	 humains,	 au-delà	 de	 la	 simple	 méthode

d’éducation,	ce	qui	explique	que	cette	pédagogie	ne	se

limite	pas	à	un	âge	précis.	Tous	les	hommes	et	femmes

ont	 commencé	 par	 être	 des	 enfants,	 ces	 êtres	 à	 part

entière	sur	lesquels	se	bâtit	toute	la	personnalité.	C’est

en	 étudiant	 l’éducation	 des	 enfants	 et	 des	 jeunes,	 que



l’on	 obtient	 une	 meilleure	 compréhension	 de	 très

nombreux	faits	humains	à	tous	les	âges	de	la	vie.

Les	grands	domaines
La	 pédagogie	 Montessori	 se	 répartit	 en	 cinq	 grands

domaines.	Dans	la	classe,	ces	différentes	aires	occupent

chacune	 un	 espace	 bien	 distinct,	 ce	 qui	 permet	 à

l’enfant	de	se	repérer	dans	les	meilleures	conditions.

Vie	pratique
Cela	concerne	les	exercices	de	tous	les	jours,	accomplis

par	les	membres	de	la	famille.	Ce	sont	aussi	toutes	les

activités	 qui	 se	 trouvent	 dans	 la	 maison	 et	 dans

l’environnement	 immédiat.	 Ces	 mêmes	 tâches

considèrent	 les	 besoins	 et	 les	 tendances	 de	 la	 culture

familiale	de	l’enfant.	Grâce	au	matériel	de	vie	pratique,

l’enfant	apprend	dès	 l’âge	de	2	ans,	à	se	concentrer,	à

réfléchir,	 à	 organiser	 son	 espace	 de	 travail,	 à	 faire	 les

actions	dans	un	ordre	bien	déterminé	afin	d’obtenir	un

résultat.	 Exemples	 :	 porter	 une	 chaise,	 exercices	 de

versés,	soin	des	plantes…

Vie	sensorielle
Il	 s’agit	 ici	 de	 l’éducation	 des	 cinq	 sens,	 qui	 sont

essentiels	 dans	 la	 pédagogie	 Montessori.	 Pour	 cela,	 il



faut	 passer	 par	 la	 manipulation	 d’un	 matériel

pédagogique	 adapté	 (cubes,	 cylindres,	 tablettes

d’encastrement,	 tissus,	 lettres	mobiles,	 etc.).	 L’enfant

apprend	progressivement	à	reconnaître	les	couleurs,	les

volumes,	 les	formes,	 les	poids,	 la	matière.	Le	matériel

sensoriel	 Montessori	 aide	 l’enfant	 à	 distinguer,	 à

classer	et	à	associer	une	nouvelle	information	à	ce	qu’il

connaît	déjà.	Selon	Maria	Montessori,	ce	processus	est

le	départ	d’une	connaissance	consciente.

Langage
Ce	 sont	 toutes	 les	 activités	 liées	 à	 la	 parole,	 puis	 à

l’écriture.	Le	langage	fait	partie	de	l’humanité	et	parler

est	 une	 construction	 intérieure	 qui	 débute	 à	 la

naissance.	 Peu	 de	 temps	 après,	 l’enfant	 cherche	 à

examiner	d’où	vient	cette	«	musique	»	remarquée	sur

les	lèvres	d’une	bouche	humaine.	Il	cherche	à	tout	prix

à	 en	 examiner	 les	 mouvements	 pour,	 plus	 tard,	 les

reproduire.	 Maria	 Montessori	 a	 découvert	 que	 pour

qu’il	parvienne	à	parler,	l’enfant	doit	entendre	des	sons

et	vivre	des	expériences	du	langage.

Mathématiques
Il	 s’agit	 de	 toutes	 les	 activités	 liées	 à	 l’abstraction	 et

aux	mathématiques.	 La	 pédagogie	montessori	 propose



une	large	variété	d’activités	pratiques	afin	d’encourager

l’intérêt	 pour	 les	 mathématiques.	 Toutes	 les	 notions

sont	 vues	 à	 travers	 un	matériel	 concret	 qui	 facilite	 la

compréhension	et	permet	d’acquérir	des	bases	solides.

La	 pédagogie	 insiste	 également	 sur	 le	 fait	 de	 laisser

l’enfant	 trouver	 le	 raisonnement	 par	 lui-même,	 afin

qu’il	comprenne	tout	seul	comment	arriver	au	résultat.

Grâce	 au	 matériel	 concret	 Montessori,	 l’enfant	 a

toujours	la	notion	de	ce	qu’il	fait.

Culture
Toutes	les	activités	ayant	pour	objectif	la	connaissance

du	 monde.	 Les	 activités	 proposées	 permettent	 à

l’enfant	de	satisfaire	sa	curiosité	et	aussi	d’appréhender

plus	 sereinement	 l’environnement	 extérieur	 en	 le

comprenant.

Montessori	aujourd’hui	:	état	des
lieux

Il	existe	de	très	nombreuses	écoles	Montessori	à	travers

le	monde	!	Elles	se	multiplient	d’ailleurs.	C’est	une	des

raisons	 pour	 lesquelles	 des	 parents	 qui	 peuvent	 être

amenés	à	s’expatrier	pour	des	raisons	professionnelles

choisissent	 des	 écoles	Montessori	 pour	 l’éducation	 de

leurs	 enfants.	 En	 effet,	 pour	 un	 enfant	 qui	 change	 de



maison,	de	pays,	d’école,	et	éventuellement	de	langue,

retrouver	le	même	environnement	pédagogique	est	très

rassurant.

Bien	sûr,	dans	 la	mesure	où	Maria	Montessori	n’a	pas

souhaité	 déposer	 sa	 pédagogie,	 afin	 de	 permettre	 son

évolution,	il	est	difficile	d’avoir	des	chiffres	précis,	car

aucune	 école	 n’est	 obligée	 de	 se	 «	 déclarer	 »

montessorienne	mais	on	constate	que	le	développement

est	considérable.

QUELQUES	CHIFFRES…

Il	 existe	 environ	 35	 000	 écoles	 Montessori	 dans	 le

monde,	 dont	 5	 000	 écoles	 aux	 États-Unis	 et	 plus

de	600	en	Grande-Bretagne.

» L’Allemagne	compte	environ	1	000	établissements

Montessori	 (600	 jardins	 d’enfants,	 et	 400	 écoles

dont	35	%	sont	publiques).

» Aux	Pays-Bas,	 les	160	écoles	Montessori	 sont	en

contrat	 avec	 l’État.	 Elles	 sont	 très	 populaires,

environ	5	%	des	élèves	ont	effectué	une	partie	de

leur	scolarité	dans	une	école	Montessori.

» Une	des	 sources	d’inspiration	 lors	de	 la	 réforme

du	système	éducatif	 finlandais	a	été	 la	pédagogie

Montessori.	 Depuis	 2000,	 la	 Finlande	 se	 place	 en



tête	 de	 tous	 les	 classements	 internationaux	 PISA

de	l’OCDE.	D’autres	pays,	comme	le	Canada	ou	la

Suède	 (312	 écoles	 Montessori),	 ont	 aussi	 intégré

avec	 succès	 la	 pédagogie	 Montessori	 dans	 des

écoles	 publiques.	 Récemment,	 en	 Angleterre,	 la

pédagogie	 Montessori	 a	 été	 adoptée	 dans

plusieurs	 écoles	 primaires	 publiques	 avec	 des

résultats	significatifs.

Montessori	pour	la	paix
Si	 Maria	 Montessori	 a	 été	 nominée	 trois	 fois	 au	 prix

Nobel	de	la	paix,	c’est	bien	en	raison	de	la	grande	idée

qui	sous-tend	 toute	sa	pédagogie	 :	 créer	un	monde	de

paix.	 Profondément	 marquée	 par	 les	 deux	 guerres

mondiales,	 elle	 avait	 compris	 que	 l’enfant	 est	 l’avenir

de	 l’homme.	 Et	 c’est	 seulement	 en	 lui	 permettant	 de

s’épanouir	 pleinement,	 dans	 le	 respect	 de	 soi	 et	 des

autres,	 qu’une	 fois	 adulte,	 il	 aura	 envie	 que	 la	 paix

règne	sur	la	terre.

Maria	Montessori	 décrit	 l’enfant	 comme	un	«	citoyen

oublié	 »	 alors	 que	 c’est	 bien	 lui	 l’avenir	 de	 toute

l’humanité	et	qui	doit	être	remis	au	centre	de	tous	 les

débats.	La	personnalité,	le	cerveau	même	de	l’adulte	se

construisent	 sur	 la	 base	 de	 ce	 qui	 est	 vécu	 dans

l’enfance.	Les	injustices,	les	obstacles,	les	réprimandes,

la	 culpabilité	 ne	 peuvent	 pas	 permettre	 à	 l’être	 de



s’épanouir.	 C’est	 en	 étant	 dans	 la	 compréhension	 des

différentes	 étapes	 du	 développement	 de	 l’enfant	 et	 de

ses	 besoins	 profonds	 qu’ils	 deviendront	 des	 êtres

confiants,	 respectueux,	 forts,	 libres	 de	 penser	 et	 en

mesure	d’œuvrer	pour	le	bien	de	tous.

Une	 attitude	 différente	 de	 l’adulte	 est	 donc

indispensable	 pour	 rompre	 avec	 les	 rapports

conflictuels,	 fort-faible	 entre	 l’enfant	 et	 l’adulte.

L’adulte,	en	permettant	à	l’enfant	de	se	révéler	grâce	à

un	environnement	et	un	matériel	adaptés	à	ses	besoins,

l’aidera	 à	 comprendre	 que	 tout	 dans	 l’univers	 est

connecté	pour	former	un	ensemble	harmonieux,	dont	il

fait	non	seulement	partie,	mais	aussi	dans	lequel	il	a	un

rôle	indispensable.	L’enfant	va	se	sentir	responsable	du

monde	 qui	 lui	 est	 confié.	 Il	 grandit	 donc	 dans	 l’idée

qu’il	doit	apprendre	à	prendre	soin	de	lui-même,	mais

également	 à	 faire	 attention	 aux	 autres	 et	 à	 son

environnement,	 car	 il	 a	 un	 rôle	 à	 jouer	 envers	 chacun

d’eux.



E

Chapitre	2
Qui	est	Maria	Montessori	?

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Histoire	d’une	femme	libre	et	engagée

» De	la	première	Maison	des	enfants	à	une	méthode	complète

d’apprentissage

» Les	origines	d’une	pédagogie	nouvelle

n	mai	1951,	a	lieu	le	neuvième	congrès	international

Montessori	 organisé	 par	 l’AMI	 à	 Londres.

150	 délégations	 de	 17	 pays	 différents	 assistent	 à	 sa

conférence	sur	le	thème	«	L’Éducation	en	tant	qu’aide

au	développement	naturel	de	la	psyché	de	l’enfant	de	la

naissance	 à	 l’université	 ».	 Mario	 Montessori,	 qui	 est

devenu	l’alter ego	de	sa	mère	dans	son	travail,	parle	de

sa	 méthode.	 Pendant	 les	 soirées,	 Maria	 Montessori,

âgée	de	81	ans,	transmet	sa	philosophie	de	l’éducation.

Elle	 parle	 de	 l’enfant	 comme	 d’un	 «	 embryon

psychique	 »	 doté	 de	 la	 capacité	 de	 se	 «	 créer	 lui-

même	 »	 de	 manière	 spontanée	 au	 moyen	 d’une

mystérieuse	force	psychique	intérieure.



Maria	Montessori	est	née	à	une	époque	de	changements

et	même	de	révolutions	!	Pas	étonnant	que	sa	pensée	ait

changé	tant	de	choses	dans	l’éducation.	À	chaque	étape

de	sa	vie,	elle	a	dû	se	battre,	s’imposer	et	 innover.	En

plus	d’être	une	figure	essentielle	de	la	pédagogie,	c’est

aussi	une	femme	libre	et	engagée	au	service	des	autres.

Lire	 sa	 biographie,	 c’est	 découvrir	 une	 personnalité

scientifique,	politique,	dont	les	travaux	ont	conquis	des

écoles	du	monde	entier.

Au	nom	du	père
Maria	Montessori	est	née	à	Chiaravalle,	une	ville	de	 la

province	 d’Ancône	 en	 Italie	 le	 31	 août	 1870.	 Son	père,

Alessandro	 Montessori,	 est	 un	 ancien	 militaire,	 issu

d’une	 famille	 noble	 et	 très	 conservatrice.	 Il	 travaille

dans	 la	 direction	 financière	 d’une	 industrie	 du	 tabac.

Malgré	ses	penchants	révolutionnaires	et	ses	idéaux	de

jeunesse,	 il	 devient	 un	 membre	 respectable	 de	 la

bourgeoisie,	 tenant	 particulièrement	 à	 manifester	 ses

«	 bonnes	mœurs	 ».	 À	 cette	 époque,	 la	 carrière	 d’un

financier	 du	 niveau	 d’Alessandro	 est	 très	 mobile,	 le

gouvernement	 le	 transfère	 d’usine	 en	 usine,	 dans

différentes	 régions	 et	 sa	 famille	n’a	 d’autre	 choix	 que

de	le	suivre.

La	mère	de	Maria	Montessori,	Renilde	Stoppani,	est	 la

nièce	 d’un	 célèbre	 prêtre,	 professeur	 de	 géologie,	 et



très	connu,	non	seulement	comme	un	naturaliste,	mais

aussi	 comme	 un	 partisan	 du	 rapprochement	 entre

l’Église	 et	 l’État.	 Sa	mère	 est	 très	 croyante.	 Pleine	 de

charme,	 elle	 témoigne	 une	 grande	 affection	 à	 sa	 fille,

même	si	l’autorité	revient	toujours	à	son	père	!

Une	société	en	pleine
transformation
En	 pleine	 révolution	 industrielle,	 Alessandro

Montessori	a	du	mal	à	s’adapter	au	rythme	avec	lequel

le	 monde	 change.	 Sa	 femme	 est	 beaucoup	 plus

réceptive	 et	 accueille	 ses	 transformations	 avec	 joie,

certaine	que	cela	prépare	un	bel	avenir	à	sa	fille	unique.

Lorsque	Maria	Montessori	a	5	ans,	son	père	est	muté	à

Rome	comme	comptable	de	haut	niveau.	En	mettant	fin

aux	déménagements	incessants,	Alessandro	retrouve	un

peu	 de	 stabilité	 et	 peut	 poursuivre	 paisiblement	 son

ascension	 professionnelle.	Maria	 grandit	 alors	 dans	 la

capitale,	 et	 profite	 totalement	 de	 l’effervescence

culturelle	qui	l’entoure.

Maria	la	Rebelle
Adolescente,	Maria	Montessori	a	déjà	des	idées	précises

concernant	 son	 éducation.	 Et	 c’est	 très	 tôt	 qu’elle

commence	 à	 s’intéresser	 aux	 maths.	 Ses	 parents



souhaitent	qu’elle	s’oriente	vers	 l’enseignement	qui,	à

leurs	yeux,	est	une	excellente	carrière	pour	les	filles	de

cette	époque,	mais	avec	son	caractère	bien	affirmé,	elle

refuse	catégoriquement.	Elle	préfère	se	diriger	vers	des

études	d’ingénieur	!

Dans	 les	 cours	 auxquels	 elle	 assiste,	 elle	 est	 la	 seule

fille.	 Mais	 Maria	 n’est	 pas	 du	 tout	 gênée	 par	 cette

situation.	 Elle	 est	 fascinée	 par	 la	 biologie.	 D’ailleurs,

elle	 déclare	 rapidement	 que	 sa	 vocation	 est	 d’être

médecin,	 chose	 qu’aucune	 femme	 en	 Italie	 n’a	 encore

réalisée.	Scandale	absolu	!	Car	à	cette	époque,	les	filles

sont	 interdites	 à	 l’université	 de	 médecine	 !	 Les

membres	et	les	amis	de	la	famille	sont	très	choqués	et

désapprouvent	 cette	 décision,	 en	 particulier	 son	 père

qui	ne	tarde	pas	à	lui	interdire	ce	choix.

Finalement,	 après	 de	 nombreuses	 aventures,	 elle	 peut

enfin	étudier.	Cela	dit,	ses	études	s’avèrent	difficiles	car

son	père	conteste	fermement	sa	décision,	seule	sa	mère

la	 soutient	 et	 croit	 en	 sa	 réussite.	 C’est	 seulement

en	1896,	lors	de	son	discours	de	fin	d’études,	prononcé

en	présence	de	son	père,	qu’en	la	voyant	ovationnée	par

le	 public,	 il	 reconnaît	 sa	 fierté	 d’avoir	 comme	 fille	 la

première	femme	médecin	d’Italie.

Les	premiers	engagements



À	 la	 fin	 de	 ses	 études,	 en	 1896,	 elle	 est	 déléguée	 de

l’Italie	au	Congrès	féministe	de	Berlin.	Puis,	elle	part	à

Londres	dénoncer	les	conditions	de	travail	des	femmes

et	 l’emploi	 des	 enfants	 dans	 les	 mines	 de	 Sicile.	 Elle

soutient	 la	 reine	 Victoria	 qui	 souhaite	 organiser	 un

mouvement	contre	le	travail	des	enfants.	Sa	sensibilité

est	déjà	en	marche…

En	1897	et	1898,	elle	assiste	à	des	cours	de	pédagogie	à

l’université	 de	 Rome	 et	 lit	 tout	 le	 travail	 réalisé	 en

éducation	 et	 philosophie	 au	 cours	 des	 deux	 derniers

siècles.	 Elle	 s’intéresse	 en	 particulier	 aux	 études

réalisées	 par	 deux	 médecins	 français	 :	 Jean	 Itard	 et

Édouard	Séguin.	Ils	se	démarquent	par	leurs	travaux	sur

les	 enfants	 présentant	 des	 déficits	 mentaux.	 Captivée

par	 leurs	 recherches,	 elle	 sait	 désormais	 que

l’apprentissage	est	son	domaine	de	prédilection.

JEAN	ITARD	(1774-1838)

Jean	 Itard	est	médecin	dans	un	 institut	pour	sourds	et

muets.	Il	s’est	illustré	par	son	travail	d’éducation	auprès

d’un	garçon	qui	vivait	comme	un	sauvage	dans	les	bois

dans	 le	 département	 de	 l’Aveyron.	 Par	 ce	 travail,	 il	 a

tenté	 de	 prouver	 que	 les	 enfants	 déficients	 pouvaient

être	 aidés	 par	 un	 système	 de	 pédagogie	 et	 pas

uniquement	par	 la	médecine.	 Étudiant	avec	 Jean	 Itard,



Édouard	 Séguin	 s’est	 intéressé	 plus	 précisément	 aux

enfants	 déficients	 mentaux.	 Avec	 l’aide	 d’un	 matériel

pédagogique	qu’il	a	créé,	il	a	réussi	à	ce	que	certains	de

ces	enfants	apprennent	à	lire	et	à	écrire.

Le	secret
Le	31	mars	1898,	Maria	Montessori	met	au	monde	son

fils	Mario,	 fruit	 d’une	 liaison	 amoureuse	 qu’elle	 a	 eu

avec	 son	 collègue,	 le	 docteur	 Montesano.	 Face	 à	 la

pression	de	leurs	deux	familles,	la	naissance	est	gardée

secrète.	 Le	 bébé	 est	 donc	 envoyé	 loin	 d’elle,	 auprès

d’une	famille	vivant	à	côté	de	Rome.	Elle	lui	rend	visite

très	régulièrement,	en	ne	lui	avouant	pas	qu’elle	est	sa

mère.	 À	 cette	 époque,	 le	 fait	 d’avoir	 un	 enfant	 hors

mariage	 aurait	 ruiné	 toute	 sa	 carrière,	 et	 aurait	 du

même	 coup	 mis	 un	 terme	 à	 tous	 ses	 espoirs	 de

changements.

Mais	 cette	 séparation	 demeure	 douloureuse,	 et	 c’est

seulement	 en	 se	 plongeant	 dans	 le	 travail,	 dans	 son

désir	de	 rendre	plus	beau	 l’avenir	de	 tous	 les	 enfants,

qu’elle	 trouve	 sa	motivation.	Mario	 ne	 reviendra	 vivre

auprès	de	Maria	qu’en	1912,	à	la	mort	de	sa	mère.

La	révélation



En	 s’inspirant	 des	 travaux	 de	 Jean	 Itard	 et	 Édouard

Séguin,	 Maria	 Montessori	 commence	 à	 donner	 des

conférences	sur	la	nécessité	de	proposer	une	instruction

spécifique	 aux	 enfants	 présentant	 des	 déficits.	 Son

implication	 conduit	 à	 la	 création	 d’une	 école	 d’État

pour	 les	 enfants	 déficients	 de	 Rome,	 dont	 la	 direction

lui	 est	 confiée	 de	 1899	 à	 1901.	 Elle	 prend	 le	 temps

d’observer	 et	 d’analyser	 la	 réaction	 des	 enfants	 à

l’enseignement	 qu’elle	 propose.	 C’est	 ainsi	 qu’elle

constate,	 qu’avec	 ces	méthodes	 nouvelles	 et	 adaptées,

des	enfants	jugés	«	débiles	»	se	développent	de	façon

surprenante	allant	même	 jusqu’à	apprendre	à	 lire	et	à

écrire,	 et	 même,	 pour	 certains	 réussir	 des	 examens

nationaux.	 Face	 au	 succès	 de	 ses	méthodes,	 considéré

comme	 miraculeux	 par	 tout	 le	 monde	 autour	 d’elle,

Maria	se	pose	des	questions	:	Que	se	passerait-il	si	on

utilisait	 ces	 mêmes	 méthodes	 avec	 des	 enfants	 sans

handicap	 ?	 Comment	 réagiraient	 les	 enfants

«	 normaux	 »	 s’ils	 étaient	 stimulés	 dans	 leur

développement	 au	 lieu	 d’être	 étouffés	 et	 retenus	 ?	 Ce

qui	 allait	 devenir	«	 la	 pédagogie	Montessori	»	posait

ses	premiers	jalons.

Une	soif	de	connaissance
À	 30	 ans,	 Maria	 Montessori	 bénéficie	 d’un	 succès

extraordinaire	 et	 d’une	 autorité	 reconnue	 dans	 son



domaine.	C’est	alors	qu’elle	renonce	non	seulement	à	la

direction	 de	 l’école,	 mais	 aussi	 à	 la	 médecine	 afin

d’étudier	 l’anthropologie,	 l’hygiène,	 la	 psychologie

expérimentale,	 la	philosophie	pédagogique	!	Bref,	 tout

ce	 qui	 peut	 l’aider	 à	 comprendre	 les	 raisons	 pour

lesquelles	 tant	 d’enfants	 échouent	 à	 l’école	 alors	 que

celle-ci	 est	 censée	 les	 aider.	 Sept	 années	 durant,	 elle

étudie	 sans	 relâche,	 approfondissant	 également	 son

étude	des	travaux	de	Séguin	et	Itard.

La	Casa	dei	Bambini
En	 1906,	 alors	 âgée	 de	 36	 ans,	 Maria	 Montessori	 va

vivre	un	tournant	dans	sa	vie.	Un	promoteur	immobilier

décide	de	construire	des	bâtiments	au	sein	d’un	quartier

pauvre	 de	 Rome	 nommé	 San	 Lorenzo.	 Dès	 le	 départ,

son	 intuition	 le	 conduit	 à	 ouvrir	 des	 «	 écoles	 à	 la

maison	»,	car	 il	 constate	que	pendant	que	 les	parents

travaillent,	 les	 plus	 jeunes	 enfants	 sont	 livrés	 à	 eux-

mêmes	et	vandalisent	les	lieux.

Il	 est	 alors	 proposé	 à	Maria	Montessori	 de	 prendre	 la

direction	de	ce	projet	et	c’est	ainsi	que	naît	la	première

Casa dei Bambini,	autrement	dit	la	première	Maison	des

enfants.	Maria	Montessori	 se	met	 à	 aménager	 ce	 local

avec	un	budget	très	faible.	Elle	doit	donc	fabriquer	des

tables	 et	 des	 chaises	 à	 la	 taille	 des	 enfants,	 à	 la	 place

des	 pupitres	 qui	 sont	 utilisés	 dans	 les	 écoles



traditionnelles.	C’est	alors	qu’elle	commence	à	créer	un

matériel	 semblable	 à	 celui	 qu’elle	 utilisait	 avec	 les

enfants	 déficients.	 Le	 6	 janvier	 1907,	 Maria	 fait	 son

discours	à	la	cérémonie	d’ouverture.

Le	miracle	du	matériel
Maria	Montessori	apporte	dans	la	Maison	des	enfants	le

matériel	qu’elle	a	créé	et	qui	s’inspire	de	celui	que	Itard

et	 Séguin	 ont	mis	 au	point.	Des	 jouets	 offerts	 par	 des

amis,	 du	 papier	 et	 des	 crayons	 de	 couleur	 viennent

s’ajouter	 au	 panel	 d’activités	 proposées.	 Maria

Montessori	se	rend	compte	petit	à	petit	à	quel	point	on

sous-estime	les	enfants.

Ses	 découvertes	 sont	 extraordinaires	 et	 notamment	 en

ce	 qui	 concerne	 le	 comportement	 des	 enfants.	 Elle

constate	 que	 l’enfant	 est	 doté	 d’une	 très	 grande

concentration	à	partir	du	moment	où	il	peut	choisir	de

manière	 spontanée	 le	 matériel	 avec	 lequel	 il	 va

travailler.	Elle	remarque	aussi	qu’il	a	besoin	de	répéter

sans	cesse	le	même	geste,	et	en	déduit	que	ce	besoin	de

répétition	 lui	 est	 nécessaire	 psychiquement,	 tout

comme	 le	 besoin	 d’ordre.	 Plus	 ses	 observations

s’affinent,	 plus	 elle	 semble	 le	 comprendre.	 Et	 c’est

véritablement	en	observant	les	enfants	qu’elle	découvre

les	grands	principes	de	ce	qui	va	devenir	sa	pédagogie.



La	maison	s’agrandit
Au	 fil	 du	 temps,	 les	 enfants	 de	 la	 Casa dei Bambini

montrent	 une	discipline	 étonnante,	 ils	 travaillent	 avec

concentration,	 choisissent	 le	 matériel	 et	 le	 rangent

après	utilisation.	Ce	sont	des	êtres	libres,	indépendants

et	 responsables	 de	 leurs	 actes.	 Ils	 restent	 cependant

respectueux	de	l’autorité.

En	 avril	 1907,	 trois	 mois	 après	 l’ouverture	 de	 la

première	 école,	 une	 seconde	 Maison	 des	 enfants

s’ouvre	 dans	 un	 autre	 quartier	 ouvrier.	 Des	 gens	 du

monde	 entier,	 enseignants,	 journalistes,	 leaders

religieux,	 viennent	 observer	 les	 enfants.	 Dans	 les

années	 qui	 suivent,	 elle	 étend	 l’application	 de	 sa

méthode	aux	enfants	plus	âgés	ainsi	qu’aux	enfants	des

classes	moyennes	et	aisées.

Ave	Maria
Peu	 connue	 en	 1906,	 Maria	 Montessori	 acquiert	 une

renommée	 internationale.	 En	 1908,	 elle	 ouvre	 une

Maison	 des	 enfants	 à	 Milan,	 la	 toute	 première	 à

l’extérieur	 de	 Rome.	 Elle	 écrit	 son	 premier	 livre

en	1909,	La Pédagogie scientifique,	qui	connaît	un	succès

immédiat	 et	 est	 traduit	 en	 vingt	 langues.	 Elle

démissionne	 alors	 de	 son	 poste	 à	 l’université	 et

abandonne	son	cabinet	privé.	La	même	année,	plus	de



cent	 étudiants	 suivent	 son	 cours	 afin	 de	 devenir

éducateur.

En	 1911,	 le	 système	 Montessori	 est	 officiellement

adopté	 dans	 les	 écoles	 publiques	 d’Italie	 et	 de	 Suisse.

Des	 plans	 gouvernementaux	 sont	 établis	 pour

introduire	 la	méthode	 en	 Angleterre,	 deux	 écoles	 sont

ouvertes	 à	 Paris,	 et	 il	 est	 planifié	 l’ouverture

d’établissements	 en	 Inde,	 en	 Chine,	 au	 Mexique,	 en

Corée,	 en	 Argentine	 et	 à	 Hawaï	 !	 Aux	 États-Unis,	 la

première	 école	 Montessori	 ouvre	 à	 New	 York,	 et	 la

seconde	à	Boston.

De	l’Amérique	aux	années	noires
Plus	 les	 années	 passent,	 plus	 elle	 voyage

infatigablement,	 en	donnant	des	 cours	 en	Espagne,	 en

Hollande,	en	Allemagne,	en	France	et	en	Australie,	tout

en	supervisant	la	création	de	nouvelles	écoles.	Partout,

elle	laisse	une	grande	impression	car	elle	se	révèle	être

le	 meilleur	 avocat	 de	 l’enfant.	 Elle	 pense	 qu’avec	 le

temps	 ses	 découvertes	 s’étendront	 au-delà	 du	 seul

domaine	de	l’enfance	pour	atteindre	et	rendre	meilleure

la	 société	 tout	 entière.	 Afin	 d’être	 certaine	 que	 sa

pensée	 soit	 bien	 comprise,	 elle	 décide	 d’écrire

beaucoup.	 Elle	 s’appuie	 de	 plus	 en	 plus	 sur	 son	 fils

Mario	qui	devient	 son	égal,	 et	 la	protège	de	 tous	ceux

qui	essaient	de	 l’atteindre	d’une	façon	ou	d’une	autre.



Le	 désir	 de	 transmission	 de	Maria	Montessori	 semble

insatiable.

» 1913	:	Maria	Montessori	effectue	son	premier	voyage

aux	États-Unis.	Graham	Bell,	l’inventeur	du	téléphone,

fonde	une	association	Montessori,	avec	pour

secrétaire,	la	propre	fille	du	président	Wilson.

5	000	personnes	se	précipitent	pour	écouter	l’une	de

ses	conférences.	Il	y	a	alors	environ	100	écoles

Montessori	en	Amérique.

» 1914	:	elle	publie	son	deuxième	livre	sur	la	méthode,	le

Manuel	de	Maria	Montessori.

» 1915	:	sortie	à	New	York	du	livre	Dr	Montessori’s	own

hand-book.

L’EXPOSITION	DE	«	L’ENFANT	NOUVEAU	»

1915.	 À	 l’occasion	 de	 l’Exposition	 internationale	 en

Californie,	 Maria	 installe	 une	 classe	 montessorienne

dans	 une	 construction	 en	 verre.	 Elle	 est	 dirigée	 par

Helen	 Parkhurst,	 une	 de	 ces	 anciennes	 élèves.	 Les

visiteurs	 peuvent	 s’installer	 et	 observer	 les	 enfants	 à

travers	les	parois	de	verre.	Plus	de	18	millions	visiteurs

se	 rendront	 à	 cette	 exposition.	 Cette	 initiative	 qui

montre	 «	 l’enfant	 nouveau	 »	 gagne	 les	 deux	médailles

d’or	 de	 l’Exposition	 dans	 la	 catégorie	 éducation.	 Ses



interventions	réunissent	des	milliers	de	professionnels

de	l’éducation.

» 1917	:	son	fils	Mario	reste	aux	États-Unis	et	ouvre	une

classe	Montessori	en	Californie	où	des	stars

américaines	comme	Douglas	Fairbanks	et	Mary

Pickford	scolarisent	leurs	enfants.	Elle	part	pour	Los

Angeles	où	elle	donnera	un	cours	et	assistera	en

décembre	1917	au	mariage	de	son	fils	avec	sa

première	épouse.	Elle	quittera	ensuite	les	États-Unis

pour	très	longtemps.

» 1919	:	Maria	Montessori	a	49	ans.	Elle	vit	à	Barcelone

mais	se	déplace	sans	relâche.	Elle	effectue	son	premier

voyage	officiel	à	Londres	et	y	anime	le	septième	cours

international	de	formation	pour	250	étudiants.

» 1922	:	ouverture	d’une	Maison	des	enfants	à	Vienne

par	Anna	Freud,	la	fille	du	célèbre	psychanalyste.	Maria

Montessori	visite	l’école	en	1923,	l’année	de	la	parution

de	L’Enfant	dans	la	famille.

» 1926	:	elle	passe	l’automne	en	Amérique	du	Sud	où

elle	livre	une	série	de	conférences	et,	par	sa	présence,

stimule	le	mouvement	montessorien	en	Argentine.

Cette	même	année,	elle	fait	un	discours	à	la	Société

des	nations	de	Genève	sur	«	l’éducation	et	la	paix	».

» 1931	:	le	Mahatma	Gandhi,	leader	du	mouvement	pour

l’indépendance	de	l’Inde,	visite	les	écoles	Montessori	de

Rome.



» 1929	:	c’est	l’officialisation	:	Maria	fonde	avec	son	fils

Mario,	l’Association	Montessori	internationale	(AMI)	qui

supervisera	toutes	les	activités	des	écoles	et	des

sociétés	partout	dans	le	monde	ainsi	que	les

formations	des	professeurs.	Maria	Montessori	en	est	la

présidente.	Le	siège	social	est	déclaré	à	Berlin.

L’association	leur	permet	de	garder	le	contrôle	du

mouvement	Montessori	de	manière	à	ce	que	la

méthode	ne	soit	pas	dispersée,	ni	détournée.	Ils

considèrent	que	la	méthode	doit	être	acceptée	par	les

gouvernements	et	enseignée	dans	les	écoles	publiques

sous	la	tutelle	de	Maria	Montessori.

» 1933	:	les	nazis	détruisent	systématiquement	le

mouvement	Montessori	en	Allemagne	et	ferment

toutes	les	écoles	usant	de	la	pédagogie.	Maria

Montessori	quitte	l’Italie	fasciste	pour	s’installer	en

Espagne	où	elle	continue	à	publier.

» 1934	:	le	dernier	congrès	Montessori	a	lieu	à	Rome,

avant	la	fermeture	de	toutes	les	écoles	Montessori

d’Italie	par	le	dictateur	Benito	Mussolini,	qui	en	avait

pourtant	encouragé	la	diffusion	quelques	années

auparavant.	Cette	fermeture	soudaine	des	écoles

Montessori	est	décidée	par	le	ministre	de	l’Éducation

qui	prétend	que	beaucoup	des	professeurs	employés

par	Maria	Montessori	sont	des	opposants	au	régime

fasciste.



» 1936	:	elle	doit	quitter	précipitamment	l’Espagne	après

l’arrivée	au	pouvoir	du	général	Franco.	Des	amis

anglais,	en	lien	avec	le	gouvernement,	organisent	un

bateau	militaire	et,	en	quelques	heures,	elle	doit	tout

quitter,	laissant	derrière	elle	pratiquement	tout	ce

qu’elle	possédait.	Maria	Montessori	s’exile	ensuite	en

Hollande.

» 1937	:	le	sixième	congrès	international	Montessori	se

déroule	à	Copenhague	sur	le	thème	«	éduquer	pour	la

paix	».

» 1938	:	Maria	Montessori	fait	un	discours	à	Paris,	à	la

Sorbonne,	dans	lequel	elle	plaide	pour	un	système

d’éducation	qui	établirait	la	paix	par	une	réforme	de	la

morale.	Ceux	qui	l’écoutent	sont	déjà	convaincus,	les

autres	se	préparent	à	une	autre	guerre.

LES	PUBLICATIONS	DE	MARIA

En	1935,	est	publié	son	 livre	L’Enfant.	Cet	ouvrage	sera

réédité	 à	 de	 très	 nombreuses	 reprises.	 On	 y	 trouve

l’essentiel	 de	 ses	 idées	 qui	 sont	 illustrées	 d’exemples

concrets.	En	1936,	paraissent	L’Enfant	dans	la	famille	et

De	 l’enfant	 à	 l’adolescent.	 De	 nos	 jours,	 ces	 titres

demeurent	les	plus	vendus.



De	l’Inde	à	la	reconnaissance

» 1938	:	en	décembre,	elle	décide	de	partir	en	Inde	où

son	mouvement	s’est	beaucoup	étendu.	Elle	juge	qu’il

est	important	qu’elle	fasse	un	long	voyage	dans	le	pays

pour	y	rencontrer	ses	adeptes.	Les	leaders	indiens,

comme	Gandhi,	la	soutiennent	et	croient	fermement

en	sa	méthode.

» 1939	:	à	l’âge	de	70	ans,	elle	part	avec	Mario	pour	un

long	périple	à	travers	le	pays.	Elle	y	anime	un	cours	de

formation	pour	plus	de	300	étudiants	et	enseignants

qui	viennent	de	toutes	les	régions.	Finalement,	ce

séjour	durera	presque	sept	années	car	c’est	à	ce

moment	qu’éclate	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Maria

Montessori	rencontre	en	Inde	un	peuple	qui	attend

avec	impatience	ses	idées	et	ne	demande	qu’à	l’aider	à

les	mettre	en	pratique.	Cette	fois-ci,	il	lui	semble	qu’elle

ne	rencontrera	aucun	obstacle	à	la	réalisation	de	son

travail,	mais	encore	une	fois,	des	évènements

politiques	déjouent	ses	projets.

» 1940	:	l’Italie	entre	en	guerre	au	côté	de	l’Allemagne	et

en	juin	Mario	Montessori	est	emprisonné	par	le

gouvernement	colonial	de	l’Inde	comme	«	ennemi	du

pays	».	Maria	Montessori	est	assignée	à	résidence.	Son

fils	est	relâché	en	août	sur	décision	du	vice-roi	par

respect	envers	Maria	et	en	l’honneur	de	son	70e

anniversaire.	Cependant,	ils	ne	sont	pas	autorisés	à

quitter	le	pays	avant	la	fin	de	la	guerre.



» 1946	:	avec	la	fin	de	la	guerre,	le	30	juillet,	elle	revient

en	Hollande	après	sept	ans	d’absence.	Aux	côtés	de

son	fils,	elle	repart	en	Angleterre	pour	un	nouveau

cours	de	formation.

» 1947	:	elle	retourne	en	Italie	sur	invitation	du

gouvernement	italien	qui	lui	demande	de	rétablir	les

écoles	qui	avaient	été	fermées	par	le	régime	fasciste	de

Mussolini.	On	lui	propose	la	même	année	une	chaire	à

l’université	de	Berlin	mais	elle	choisit	plutôt	de

retourner	en	Inde	où	elle	sent	qu’elle	est	beaucoup	plus

utile	et	où	il	reste	tant	à	faire.

» 1949	:	sortie	de	L’Esprit	absorbant	de	l’enfant	où	elle

décrit	son	approche	spirituelle	et	philosophique	de

l’enfant.

LA	CONSÉCRATION

En	 1949,	 Maria	 Montessori	 est	 nominée	 pour	 le	 prix

Nobel	 de	 la	 paix	 pour	 la	 première	 fois,	 nomination

renouvelée	en	1950	et	en	1951.	En	décembre	1949,	elle

est	invitée	à	Paris	où	le	recteur	de	la	Sorbonne	lui	remet

la	Légion	d’honneur	au	nom	de	la	France.

» 1951	:	elle	projette	un	voyage	au	Ghana	qu’elle	ne

pourra	pas	effectuer	pour	des	raisons	de	santé.

Pendant	les	dernières	années	de	sa	vie,	Maria



Montessori	fait	preuve	d’une	grande	activité.	Elle

voyage	beaucoup,	est	ovationnée	à	l’Unesco	où	elle	se

rend	en	tant	que	membre	de	la	délégation	italienne,	est

nommée	Docteur	honoris	causa	de	l’université

d’Amsterdam.	Maria	Montessori	est	citoyenne

d’honneur	de	nombreuses	villes.

Citoyenne	du	monde
Quelques	 mois	 avant	 son	 82e	 anniversaire,	 Maria

Montessori	est	assise	dans	le	jardin	de	la	maison	de	ses

amis	à	Noordwijk	aan	Zee,	un	petit	village	de	la	mer	du

Nord	près	de	La	Hague	où	elle	aime	venir	de	temps	en

temps	pour	un	bref	repos.	C’est	là	qu’elle	meurt	au	côté

de	son	fils	Mario,	 le	6	mai	1952.	Maria	Montessori	est

enterrée	 dans	 le	 petit	 cimetière	 de	 l’église	 catholique

romaine	de	Noordwijk.	Elle	avait	souhaité	être	inhumée

là	 où	 elle	 mourrait.	 Une	 épitaphe	 a	 été	 déposée	 plus

tard	sur	la	tombe	de	ses	parents	à	Rome.	Elle	portait	ces

mots	 :	 «	 Maria	 Montessori	 repose	 loin	 de	 son	 pays

bien-aimé,	loin	de	ses	chers	parents	ici	enterrés,	selon

son	 souhait	 qui	 témoigne	 de	 l’universalité	 de	 son

travail	qui	l’a	faite	citoyenne	du	monde.	»



D

Chapitre	3
L’ambiance	Montessori

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Une	façon	de	vivre	et	d’être

» Un	mobilier	adapté	à	la	taille	de	l’enfant

» L’importance	du	mouvement

» L’art	du	silence	et	l’apprentissage	de	la	concentration

écouvrir	 la	 pédagogie	 Montessori,	 c’est	 d’abord

s’imprégner	 d’une	 philosophie	 qui	 repose	 sur	 des

fondements	scientifiques.	Maria	Montessori	ne	fait	pas

qu’observer	 des	 enfants,	 elle	 en	 déduit	 des	 principes

rigoureux	 qui	 vont	 favoriser	 leur	 développement.

L’adulte	 qui	 veut	 s’occuper	 d’enfant	 ne	 doit	 pas	 le

protéger	 en	 lui	 imposant	 des	 règles	 et	 en	 s’assurant

qu’il	 les	 respecte,	 il	 doit	 avant	 tout	 faire	 en	 sorte	 de

créer	 un	 environnement	 dans	 lequel	 l’enfant	 pourra

librement	 exercer	 son	 envie	 de	 découverte	 et

d’apprentissage.

Un	environnement	sur	mesure



Si	 tout	 est	 préparé	 pour	 lui,	 l’enfant	 sera	 libre	 de

toucher,	de	se	déplacer,	et	surtout	de	progresser	!	C’est

tout	 l’inverse	de	faire	n’importe	quoi	comme	on	le	dit

trop	souvent	 !	Au	contraire,	en	gagnant	en	autonomie,

l’enfant	gagne	en	concentration	et	en	confiance	en	lui.

L’éducateur	ne	fait	pas	que	le	reprendre,	mais	il	est	un

guide	rassurant,	présent	dans	l’ombre,	s’il	en	a	besoin.

Une	 fois	 devenu	 adulte,	 il	 n’est	 pas	 perdu	 dans	 le

monde,	 il	 essaye	 simplement	 de	 découvrir	 son

environnement	et	de	le	comprendre,	comme	il	le	faisait

quand	il	était	petit	!

L’anti	«	fais	pas	ci,	fais	pas	ça	»
En	tout	premier	lieu,	 lorsque	l’on	veut	aider	au	mieux

l’enfant,	 il	 est	 nécessaire	 de	 lui	 proposer	 un

environnement	 qui	 ne	 comprend	 aucun	 obstacle,	mais

aussi,	 de	 lui	 permettre	 d’effectuer	 un	 maximum

d’activités	 tout	 seul,	 sans	 avoir	 besoin	 de	 l’aide	 d’un

adulte.	 Il	 faut	 toujours	 avoir	 en	 tête	 que	 l’enfant	 ne

connaît	rien	du	monde	à	sa	naissance,	l’adulte	doit	donc

tout	 mettre	 en	 œuvre	 pour	 tenter	 de	 le	 rassurer	 au

maximum,	 et	 de	 l’aider	 à	 comprendre,	 à	 intégrer	 le

monde	 dans	 lequel	 il	 naît.	 C’est	 dans	 son

environnement	 que	 l’enfant	 grandit,	 se	 développe,	 et

celui-ci	doit	donc	être	pensé	pour	 l’accompagner	dans

ses	 apprentissages,	 et	 ne	 pas	 être	 une	 source	 de



frustration	et	de	conflits	avec	 l’adulte	qui	devrait	 sans

cesse	 aller	 contre	 sa	 propre	nature	 en	 lui	 disant	«	ne

touche	 pas	 tel	 objet	»,	«	 ne	 va	 pas	 ici	»,	«	 sors	 de

là	»,	etc.

Le	 lieu	d’accueil	de	 l’enfant	et	 la	maison	doivent	donc

être	complètement	pensés,	adaptés	pour	 lui	permettre

d’exprimer	 librement	 sa	 personnalité,	 sans	 poser	 de

problèmes	de	sécurité,	et	sans	que	celui-ci	ne	se	sente

jamais	rabaissé	car	«	trop	petit	»,	ou	«	trop	faible	»

pour	faire	ce	dont	il	se	sent	capable.

L’ENFANT	EN	TANT	QUE	PERSONNE

Au	début	du	XXe	siècle,	les	progrès	de	l’hygiène	font	que

la	 mortalité	 infantile	 baisse	 considérablement.	 Les

morts	avant	un	an	se	font	donc	moins	nombreuses,	de

sorte	 que	 la	 société	 commence	 à	 accorder	 plus

d’importance	 aux	 enfants.	Des	 terrains	 de	 jeux,	 parcs,

livres,	 meubles,	 voyages	 adaptés	 aux	 enfants

commencent	à	apparaître.	L’enfant	devient	plus	présent

qu’avant.	 Jusqu’alors,	 l’enfant	 n’avait	 pas	 sa	 place,	 ni

dans	 la	 société	 ni	 dans	 la	 famille	 et	 l’école	 n’était	 pas

adaptée	 à	 ses	 besoins.	 Il	 n’était	 qu’une	 gêne	 pour

l’adulte	 toujours	 plus	 occupé	 dans	 ses	 tâches	 et	 son

emploi.	La	maison	répondait	aux	besoins	de	l’adulte	et

l’enfant	 devait	 demander	 la	 permission	 pour	 s’y



déplacer	 librement	 ou	 avoir	 accès	 aux	 objets	 qui

l’intéressaient.

Une	ambiance	préparée	dès	la
naissance
L’environnement	 doit	 être	 pensé	 pour	 l’enfant	 dès	 sa

naissance.	Il	ne	s’agit	pas	de	seulement	s’assurer	que	le

bébé	va	bien,	que	la	maman	n’a	pas	trop	le	baby blues,

ou	d’acheter	le	berceau	le	plus	sophistiqué	du	marché.

Dans	 la	 pédagogie	 Montessori,	 il	 s’agit	 d’accueillir	 le

nouveau	 venu	 dans	 des	 conditions	 optimales	 (voir	 la

partie	3).

Au	 moment	 du	 grand	 bouleversement	 qu’est	 la

naissance,	la	température	doit	être	suffisamment	élevée

pour	 le	 bien-être	 du	 tout-petit,	 la	 lumière	 doit	 être

tamisée	pour	ne	pas	agresser	les	yeux	du	bébé	qui	vient

de	 passer	 neuf	 mois	 dans	 la	 pénombre,	 les	 bruits

environnants	 doivent	 être	 au	maximum	 feutrés	 et	 les

adultes	 autour	 doivent	 s’exprimer	 en	 parlant

doucement	pour	ne	pas	heurter	les	oreilles	du	bébé.	Les

premiers	 contacts	 sont	 primordiaux.	 Le	 bébé	 ne	 doit

donc	 pas	 être	 immédiatement	 en	 position	 verticale,

mais	manié	avec	minutie	et	délicatesse.	Il	doit	rester	le

plus	 longtemps	 possible	 au	 contact	 de	 sa	 mère,	 les

soins	non	vitaux	viendront	après.	Puis,	il	est	important



que	 le	 bébé	 reste	 au	 calme,	 dans	 cet	 environnement

préparé	pour	lui,	au	contact	de	tissus	doux	et	agréables.

Pour	 Maria	 Montessori,	 il	 faut	 accorder	 une	 place

centrale	 à	 l’environnement	 du	 nouveau-né,	 car	 elle

considère	la	naissance	comme	la	crise	de	l’existence	la

plus	difficile	à	surmonter.	L’enfant	vient	au	monde	très

brusquement,	en	passant	en	très	peu	de	temps	du	lieu

sécurisant	 du	 ventre	 maternel,	 à	 l’air	 libre.	 Pourtant,

c’est	 à	 l’enfant	 que	 l’on	 donne	 la	 responsabilité	 du

monde	dans	lequel	on	le	fait	naître.	C’est	à	lui	d’assurer

un	 meilleur	 lendemain	 alors	 autant	 lui	 souhaiter

calmement	la	bienvenue	!

Un	esprit	buvard
Maria	 Montessori	 explique	 que	 l’enfant,

inconsciemment,	 emmagasine	 tout	 ce	 qui	 se	 trouve

dans	 son	 environnement,	 il	 l’absorbe	 comme	 un

buvard.	 C’est-à-dire	 qu’il	 intègre	 directement	 et

durablement	 tout	 ce	 qui	 se	 trouve,	 mais	 aussi	 se

déroule	 autour	 de	 lui	 :	 l’aménagement	 de	 la	 pièce,

l’attitude	 de	 l’adulte,	 la	 langue	 parlée,	 etc.	 C’est	 pour

cela	qu’il	est	primordial	de	tout	penser	au	préalable,	et

l’adulte	doit	profondément	 réfléchir	 à	 son	attitude	 car

l’enfant	est	profondément	influencé	par	ce	qu’il	voit	et

ce	qu’il	vit	dans	son	enfance.



Cette	notion	d’esprit	absorbant,	si	fondamentale	dans	la

pédagogie	Montessori,	 est	 aujourd’hui	prouvée	par	 les

neurosciences	 qui	 nous	 indiquent	 que	 chaque

expérience	 vécue	 par	 l’enfant,	 bonne	 ou	 mauvaise,

agréable	 ou	 désagréable,	 va	 modifier	 directement	 la

structure	 même	 de	 son	 cerveau.	 Or,	 l’architecture	 du

cerveau	 d’un	 enfant	 à	 6	 ans	 sera	 à	 peu	 près	 la	même

que	 celle	 qu’il	 aura	 adulte.	 Bien	 sûr,	 l’enfant	 aura

besoin	 de	 faire,	 de	 répéter,	 d’expérimenter	 pour

maîtriser	 ce	 qu’il	 voit.	 Chaque	 stimulus	 reçu	 par

l’enfant	représente	une	expérience	nouvelle	et	l’enfant

se	satisfera	donc	à	répéter	la	même	activité.	L’ambiance

doit	donc	être	particulièrement	soignée,	réfléchie,	pour

permettre	 à	 l’enfant	 de	 réaliser	 un	 maximum	 de

nouvelles	expériences	agréables,	qui	viendront	modifier

de	 façon	positive	 la	structure	même	de	son	cerveau.	 Il

doit	 trouver	 dans	 son	 environnement	 tout	 ce	 qui

permettra	 à	 son	 esprit	 absorbant	de	 se	développer	 sur

des	bases	saines,	heureuses	et	stimulantes.

Libre	mouvement	pour	les
enfants	!

Maria	 Montessori	 est	 l’une	 des	 premières	 à	 décider

d’adapter	 le	 mobilier	 à	 la	 taille	 des	 enfants.	 Si	 ce

concept	 a	 été	 facilement	 accueilli	 à	 son	 époque,	 il	 est

aujourd’hui	 également	 parfaitement	 admis,	 et	 il	 est



facile	 de	 se	 procurer,	 même	 à	 moindre	 coût,	 tout	 le

matériel	adapté	à	la	taille	et	au	poids	de	l’enfant.

La	première	condition	que	doit	donc	remplir	l’ambiance

où	va	vivre	l’enfant,	est	qu’elle	ne	doit	contenir	aucun

obstacle	à	son	envie	de	découverte.	Maria	Montessori	a

tout	 de	 suite	 banni	 le	 fameux	 bureau	 de	 l’élève	 qui

n’est	pas	du	tout	adapté	au	physique	de	l’enfant	et	qui

peut	 même	 faire	 beaucoup	 de	 mal	 à	 son	 dos	 et

l’empêche	de	se	déplacer.

Progressivement,	elle	a	fait	en	sorte	que	les	tables	et	les

chaises	pour	 les	 enfants	 soient	 toujours	 très	 élégantes

et	 légères,	 afin	 que	 l’enfant	 y	 apporte	 une	 attention

toute	 particulière,	 et	 puisse	 les	 déplacer	 facilement

pour	 les	 installer	 là	 où	 il	 se	 sentira	 le	 mieux	 pour

travailler,	 faisant	 sien	 l’environnement.	 Le	 mobilier

léger	 présente	 un	 autre	 intérêt	 pour	 l’enfant	 :	 s’il

heurte	 celui-ci,	 il	 entendra	 un	 bruit	 qui	 lui	 permettra

d’essayer	 d’être	 plus	 précis	 dans	 ses	 gestes,	 pour	 ne

plus	se	cogner.

L’enfant	n’est	donc	plus	contraint	à	 l’immobilisme,	 le

rendant	moins	efficace	dans	sa	motricité	globale,	il	est

au	 contraire	 maître	 de	 ses	 gestes,	 se	 connaissant

parfaitement	 et	 étant	 en	 mesure	 de	 se	 mouvoir	 avec

agilité	 et	 précision.	 L’environnement	 est	 donc	 adapté

afin	de	permettre	 le	 libre	mouvement	et	 le	 libre	choix



de	 l’enfant,	 une	 autre	 nouveauté	 apportée	 par	 Maria

Montessori.

PLUS	DE	BUREAU	!

Le	bureau	du	maître	n’a	plus	sa	place	dans	la	pédagogie

Montessori.	Dans	 la	mesure	où	 les	 enfants	n’écoutent

pas	 de	 cours	 magistraux,	 ils	 sont	 complètement

supprimés.	Les	tables	et	les	chaises	ne	sont	également

plus	 disposées	 en	 rang.	 Dans	 chaque	 salle,	 on	 trouve

d’ailleurs	moins	de	 tables	 et	de	 chaises	que	d’enfants,

car	 ils	 ont	 la	 possibilité	 d’effectuer	 leurs	 activités	 sur

une	table,	sur	un	tapis,	ou	même	debout.

Le	royaume	de	l’étagère
Dans	la	pédagogie	Montessori,	les	activités	proposées	à

l’enfant	 sont	 disposées	 dans	 des	 étagères	 basses

ouvertes,	de	sorte	que	l’enfant	voit	tout	de	suite	ce	qu’il

peut	faire.

Dans	 la	 première	 Maison	 des	 enfants,	 c’était	 la

maîtresse	 qui	 donnait	 à	 l’enfant	 le	 matériel	 qu’elle

voulait	 qu’il	 manipule,	 et	 c’était	 elle	 qui	 le	 rangeait.

Mais	 rapidement,	Maria	Montessori	 en	 est	 venue	 à	 la

conclusion	que	l’enfant	devait	avoir	un	libre	choix	dans

ses	activités,	et	il	devait	être	celui	qui	les	rangeait	à	leur



place.	L’enfant	a	en	effet	un	profond	besoin	d’ordre.	Il

est	 donc	 essentiel	 que	 son	 environnement	 soit	 rangé

toujours	 de	 la	 même	 façon,	 afin	 qu’il	 s’y	 retrouve

facilement,	 quasiment	 les	 yeux	 fermés.	 C’est	 comme

cela	 qu’il	 se	 sentira	 pleinement	 rassuré,	 et	 pourra

développer	 ses	 capacités.	 Sinon,	 il	 doit	 sans	 cesse

essayer	d’intégrer,	de	 comprendre	 son	ambiance,	 et	 le

temps	qu’il	fasse	cela,	il	ne	peut	se	concentrer	sur	autre

chose.	 Il	 a	 besoin	 de	maîtriser	 ce	 qui	 l’entoure,	 de	 le

comprendre.

Chaque	 étagère	 représente	 un	 domaine	 (voir

chapitre	1)	:

» vie	pratique	;

» vie	sensorielle	;

» langage	;

» mathématiques	;

» découverte	du	monde.

À	l’intérieur	de	ces	grands	domaines,	les	activités	sont

rangées	de	la	plus	facile	à	la	plus	difficile,	de	la	gauche

vers	 la	 droite	 et	 de	 haut	 en	 bas.	 Le	 matériel	 le	 plus

facile	se	trouve	donc	en	haut	à	gauche,	de	sorte	que	les

étagères	 doivent	 être	 suffisamment	 basses	 pour	 que

l’enfant	 puisse	 l’atteindre,	 et	 le	 travail	 le	 plus

compliqué	se	trouve	en	bas	à	droite.



Cet	ordre	est	intégré	inconsciemment	par	l’enfant	et	lui

permet	 d’être	 autonome	 dans	 ses	 apprentissages.	 En

effet,	 il	sait	qu’il	peut	passer	au	matériel	suivant,	une

fois	 que	 le	 précédent	 qui	 se	 trouve	 à	 sa	 gauche	 est

maîtrisé.	 L’enfant	 n’a	 donc	 pas	 besoin	 d’attendre	 que

l’adulte	vienne	lui	expliquer	quelle	activité	est	adaptée

à	 son	 niveau,	 il	 sait	 tout	 seul	 ce	 qu’il	 est	 capable	 de

faire	et	peut	travailler	en	autonomie.

Comme	à	la	maison
Le	 terme	 de	 Maison	 des	 enfants,	 choisi	 par	 Maria

Montessori	 pour	 décrire	 ses	 écoles,	 est	 parfaitement

adapté	(voir	chapitre	3).	Une	salle	de	classe	Montessori

est	comme	une	véritable	maison	adaptée	aux	besoins	et

tailles	de	l’enfant.	Ce	dernier	se	chargera	de	la	nettoyer,

d’en	prendre	soin,	d’y	mettre	le	couvert,	de	déplacer	le

mobilier,	etc.

Pas	besoin	de	 jouets	qui	sont	un	reflet	de	 la	mentalité

de	 l’adulte	 offrant	 aux	 enfants	 des	 reproductions

miniatures	 de	 ses	 objets	 complexes.	Maria	Montessori

expose	 de	 nombreux	 exemples	 au	 cours	 desquels	 les

enfants	 ont	 clairement	 démontré	 qu’ils	 avaient	 une

plus	grande	attirance	pour	le	travail	qui	leur	est	adapté

que	pour	les	jouets.	Les	objets	à	disposition	des	enfants

sont	 simples	mais	 leur	 permettent	 de	 faire	 un	 travail

sérieux,	ressemblant	à	celui	des	adultes.



L’enfant	 doit	 trouver	 dans	 son	 environnement	 tout	 le

matériel	 nécessaire	 à	 son	 développement	 intellectuel,

qui	passe	nécessairement	par	le	mouvement.

LES	JOLIES	CHOSES

Les	classes	Montessori	sont	souvent	des	pièces	claires

et	 lumineuses.	 Peu	 de	 décorations	 ornent	 les	 murs

pour	 ne	 pas	 détourner	 l’enfant	 de	 son	 travail,	 et	 les

enfants	peuvent	disposer	librement	des	petits	bouquets

de	 fleurs	 qu’ils	 auront	 préparés.	 Ces	 salles	 sont

joyeuses	 de	 sorte	 que	 l’enfant	 est	 heureux	 d’y	 entrer

pour	 travailler.	Elles	 répondent	au	besoin	 fondamental

de	 l’enfant	 de	 côtoyer	 le	 beau,	 l’esthétique.	 L’école	 est

aussi	un	lieu	où	l’on	apprend	l’amour	des	jolies	choses.

Chuuut,	on	apprend	!
Si	 dans	 une	 classe	 Montessori,	 les	 cours	 magistraux

n’existent	 plus,	 il	 n’y	 a	 donc	 pas	 de	maîtresse	 ou	 de

maître	qui	donne	son	cours	à	voix	haute	et	forte,	pour

s’assurer	 que	 son	 autorité	 est	 respectée,	 et	 que	 les

élèves	 ne	 font	 pas	 autre	 chose	 que	 de	 l’écouter.	 Au

contraire,	 si	 l’éducateur	 a	 besoin	 d’intervenir,	 il	 ne	 le

fait	 qu’en	 chuchotant,	 ses	 présentations	 de	 matériel

étant	individuelles.



Chaque	enfant	s’attelle	à	sa	tâche,	et	dans	la	mesure	où

le	travail	choisi	par	 l’élève	répond	à	un	de	ses	besoins

profonds,	 il	 va	 y	 mettre	 toute	 sa	 concentration	 pour

l’exécuter	 avec	 la	 plus	 grande	 application.	 Chacun	 est

donc	tout	entier	absorbé	par	sa	propre	tâche,	et	aucune

agitation	 n’a	 lieu	 d’être.	 On	 est	 loin	 du	 bazar

qu’imaginent	 parfois	 les	 parents	 réfractaires	 à	 la

méthode	!

Maria	Montessori	s’est	également	rendu	compte	à	quel

point	l’enfant	apprécie	le	silence,	et	elle	a	donc	inventé

de	nombreux	jeux	autour	du	silence.	Cette	atmosphère

paisible	et	dénuée	de	stress	permet	aussi	à	 l’enfant	de

se	centrer	sur	lui-même	et	de	comprendre	mieux	qui	il

est,	 ce	 qu’il	 ressent	 et	 ce	 dont	 il	 a	 besoin.	 Avoir	 une

bonne	 connaissance	 de	 soi-même	 est	 primordial	 pour

grandir	épanoui.	Le	silence	est	un	élément	fondamental

de	l’ambiance	Montessori.

UN	ENVIRONNEMENT	CALME	POUR	LA
CONCENTRATION

Maria	Montessori	avait	bien	compris	qu’un	être	qui	sait

se	 concentrer	 verra	 ses	 apprentissages	 largement

favorisés.	 Malgré	 les	 difficultés,	 l’enfant,	 et	 plus	 tard

l’adulte,	 qui	 reste	 posé	 sur	 son	 travail	 parviendra	 à

trouver	 ses	 propres	 solutions.	 La	 capacité	 de

concentration	est	à	la	base	de	tous	les	apprentissages.



Placés	dans	un	environnement	calme	et	construit,	tous

les	enfants	savent	se	concentrer	longtemps,	et	ce	dès	le

plus	 jeune	 âge.	 Un	 bébé	 peut	 déjà	 se	 concentrer

pendant	 de	 nombreuses	 minutes	 si	 l’ambiance	 a	 été

préparée	adéquatement	par	l’adulte	(voir	chapitre	3).

Le	point	de	départ	des	jeux	du	silence	est	un	événement

qui	 s’est	produit	 dans	 la	première	Maison	des	 enfants

de	San	Lorenzo.	Avec	un	bébé	de	quatre	mois	dans	 les

bras,	Maria	Montessori	entra	dans	la	classe,	et	demanda

aux	enfants	s’ils	étaient	capables	d’être	aussi	silencieux

que	 ce	 bébé	 dont	 on	 entendait	 simplement	 le	 souffle

léger.	 Tout	 commença	 ainsi	 :	 les	 enfants	 adorèrent	 ce

défi.

Par	 la	 suite,	 Maria	 Montessori	 mit	 en	 place	 d’autres

activités	 autour	 du	 silence.	 L’une	 d’elles	 consiste	 à

appeler	 en	 chuchotant	 les	 enfants	 un	 par	 un	 par	 leur

prénom.	Ils	doivent	donc	être	très	attentifs	pour	savoir

quand	rejoindre	l’éducateur.	Un	autre	exercice	possible

autour	 du	 silence	 consiste,	 au	 moment	 du

regroupement	 sur	 le	 cercle	 ou	 l’ellipse,	 à	 inviter	 les

enfants	 à	 faire	 le	 silence	 et	 leur	 demander	 d’écouter

tous	 les	 bruits	 environnants.	 Ils	 sont	 alors	 très

concentrés	 et	 se	 plaisent	 à	 entendre	 les	 différents

bruits.

APPRENDRE	À	MARCHER	SUR	LA	LIGNE



Quand	 on	 entre	 dans	 une	 classe	 Montessori,	 on

découvre	 très	 souvent	 une	 ligne	 tracée	 au	 sol	 sous

forme	 de	 cercle	 ou	 d’ellipse.	 Cette	 ligne	 a	 une

importance	bien	définie,	car	elle	permet	aux	enfants	de

réaliser	tout	d’abord	des	exercices	de	motricité	globale

comme	 «	 marcher	 sur	 la	 ligne	 ».	 Les	 moments	 de

regroupements	 collectifs	 auront	 également	 lieu	 sur	 la

ligne,	 sur	 laquelle,	 assis	 en	 tailleur,	 avec	 beaucoup	 de

calme	 et	 de	 tenue,	 les	 éducateurs	 et	 les	 enfants

échangent	sur	divers	sujets.

Le	mélange	des	âges
Un	 autre	 aspect	 fondamental	 dans	 une	 ambiance

Montessori	 est	 celui	 d’y	 accueillir	 des	 enfants	 d’âges

mélangés.	 Certaines	 structures	 les	 accueillent

entre	0	et	3	ans,	puis,	au	sein	des	écoles,	on	trouve	les

ambiances	3-6	ans,	6-9	ans,	9-12	ans,	etc.

Ces	 tranches	 d’âges	 ont	 été	 définies	 en	 fonction	 des

stades	 de	 développement	 de	 l’enfant.	 Les	 plus	 jeunes,

qui	 observent	 bien	 entendu	 tout	 ce	 qui	 se	 déroule

autour	 d’eux,	 apprennent	 énormément	 et	 sont	 tirés

vers	le	haut	en	voyant	ce	que	les	plus	grands	font.	Cela

leur	 donne	 souvent	 des	 objectifs	 à	 atteindre	 qui	 leur

plaisent	 car	 ils	 sont	 stimulés,	 à	 hauteur	 de	 ce	 qui	 les



intéresse,	 et	 non	 poussés	 par	 un	 adulte.	 Très	 souvent

même,	 à	 force	 d’avoir	 observé	 les	 plus	 grands,	 ils

savent	déjà	se	servir	du	matériel	et	n’ont	plus	besoin	de

présentation	 de	 la	 part	 de	 l’adulte.	 En	 voyant	 un

camarade	faire	une	activité,	comme	apprendre	à	lire	ou

une	 grande	 opération,	 cet	 objectif	 semble	 facilement

accessible	et	 ils	voient	clairement	les	étapes	à	franchir

pour	y	parvenir.

Les	 plus	 grands,	 eux,	 apprennent	 à	 respecter	 la

sensibilité,	 la	 différence	 d’âge	 des	 plus	 jeunes.	 Ils	 ont

conscience	qu’ils	doivent	se	comporter	en	exemple	car

très	souvent,	les	plus	jeunes	vont	chercher	à	reproduire

leurs	attitudes.	C’est	alors	très	valorisant	pour	eux	car

ils	 se	 rendent	 compte	 qu’ils	 ont	 un	 véritable	 rôle,	 un

impact	sur	d’autres	êtres	humains.	Ils	prennent	plaisir

à	 les	 aider,	 les	 accompagner,	 leur	 montrer	 comment

faire.



U

Chapitre	4
Le	maître	est	l’enfant

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Le	rôle	de	l’adulte	et	sa	préparation

» L’éducation	sensorielle

» La	liberté	et	la	discipline

» Le	travail	individuel	:	autonomie	et	confiance	en	soi

n	 des	 grands	 bouleversements	 qu’apporte	 la

méthode	 Montessori	 est	 de	 donner	 un	 rôle

complètement	 nouveau	 à	 l’adulte.	 C’est	 une	 véritable

révolution	 et	 une	 remise	 en	 question	 totale	 de

mécanismes	 sur	 lesquels	 se	 fondaient	 jusqu’alors	 tous

les	 rapports	 sociaux	 dans	 les	 sociétés	 occidentales,

puisque	l’adulte	ne	doit	plus	être	le	maître	autoritaire,

détenteur	 de	 toute	 vérité	 que	 l’enfant	 ne	 peut	 jamais

remettre	en	question.

L’adulte,	que	ce	soit	le	parent	ou	l’éducateur,	doit	être

en	 retrait,	 et	 simplement	 observer	 l’enfant	 pour

adapter	l’environnement	à	son	évolution,	à	ses	besoins,

afin	 de	 laisser	 l’enfant	 agir	 par	 lui-même,	 progresser



selon	 les	 envies	 intérieures	 qui	 le	 guident,	 et	 surtout,

cesser	 de	 penser	 que	 les	 progrès	 de	 l’enfant	 lui

reviennent.	 L’adulte	 doit	 être	 un	 guide	 pour	 l’enfant,

un	 auxiliaire	 à	 son	 développement,	 et	 prendre	 ce	 rôle

avec	la	plus	grande	humilité,	le	plus	grand	respect	et	le

plus	grand	amour,	car	il	doit	comprendre	que	c’est	tout

l’avenir	de	l’humanité	qui	est	joué	dans	l’enfance.

LES	MOTS	DE	MARIA

«	Il	faut	bien	que	l’adulte	se	persuade	qu’il	doit	n’occuper	qu’une

place	 secondaire	 ;	 il	 faut	 qu’il	 s’efforce	 de	 comprendre	 l’enfant

avec	le	désir	de	se	faire	son	auxiliaire.	»

Maria	Montessori,	L’Enfant.

Un	nouveau	regard
L’enfant	 cherche	 à	 connaître	 et	 à	 reproduire	 les

attitudes	 des	 adultes.	 C’est	 pourquoi	 ces	 derniers

doivent	bien	prendre	 la	mesure	de	 tout	 l’impact	qu’ils

ont	 sur	 les	 enfants.	 Chacun	 de	 leurs	 gestes,	 de	 leurs

mimiques,	 de	 leurs	 attitudes	 devrait	 être	 réfléchi,

mesuré,	 pesé.	 Les	 gestes	 doivent	 être	 suffisamment

lents	 pour	 que	 l’enfant	 puisse	 les	 observer	 et	 les

intégrer,	 l’attitude	 doit	 être	 calme	 et	 posée	 pour	 que

l’enfant,	 rassuré,	 se	 construise	 sur	 une	 base

harmonieuse	et	paisible.



Les	adultes	considèrent	souvent	que	les	enfants	les	plus

vifs,	qui	passent	d’une	activité	à	une	autre	font	preuve

d’une	grande	intelligence,	tandis	que	ceux	qui	sont	plus

calmes,	 observateurs,	 sont	 vus	 comme	 des	 êtres	 en

retrait	qui	doivent	apprendre	à	s’exprimer	davantage,	à

participer	 plus.	 Or,	 les	 enfants	 dont	 les	 mouvements

sont	mesurés,	et	qui	observent	avant	d’agir	doivent	être

également	 considérés	 avec	 beaucoup	de	 respect,	 et	 les

adultes	doivent	surtout	les	laisser	agir	à	leur	rythme,	ne

pas	 les	brusquer	pour	ne	pas	 tenter	de	 les	 faire	entrer

dans	tel	ou	tel	moule	qui	leur	semble	plus	convenable.

Ces	 enfants	 sont	 souvent	 ceux	 qui	 ne	 prennent	 une

activité,	 qu’une	 fois	 qu’ils	 l’ont	 bien	 intégrée,

lorsqu’ils	savent	qu’ils	sont	prêts,	sans	avoir	besoin	de

se	précipiter.	 Ils	 se	 connaissent	déjà	avec	précision,	et

font	preuve	d’une	véritable	discipline	 intérieure	ce	qui

est	 impressionnant,	 et	 l’adulte	 ne	 doit	 pas	 chercher	 à

leur	 imposer	 un	 rythme	 qui	 serait	 sien	 et	 non	 leur.

L’adulte	doit	être	un	observateur	bienveillant.

RESPECTER	LA	PERSONNALITÉ	DE	L’ENFANT

L’adulte	 doit	 respecter	 profondément	 l’enfant	 et	 sa

propre	 personnalité.	 Il	 doit	 pour	 cela	 s’effacer	 au

maximum,	car	 l’enfant,	en	pleine	voie	de	formation,	se

laisse	facilement	influencer	par	les	attitudes	de	l’adulte.



L’enfant	 développe	 facilement,	 si	 l’adulte	 n’est	 pas

vigilant,	un	sentiment	de	culpabilité	vis-à-vis	de	celui-ci,

ou	une	volonté	de	trop	bien	faire	si	 l’adulte	montre	un

idéal	inaccessible,	et	il	peut	également	se	sentir	écrasé

par	 la	 personnalité	 trop	 imposante	 de	 l’adulte,

empêchant	à	l’enfant	de	trouver	son	propre	caractère.

L’adulte	doit	donc	être	très	attentif,	et	se	positionner	en

retrait,	 comme	 une	 aide	 à	 l’enfant,	 car	 c’est	 souvent

involontairement	 qu’il	 suggestionne.	 En	 effet,	 même

lorsque	 l’adulte	 essaie	 de	 faire	 de	 son	 mieux	 avec	 le

plus	 grand	 amour	 possible	 pour	 l’enfant,	 la

méconnaissance	des	 véritables	besoins	psychiques	de

l’enfant	le	conduit	à	abîmer	sa	nature	profonde.

Connais-toi	toi-même…
Tout	adulte	qui	est	amené	à	 interagir	avec	des	enfants

doit	 donc	 se	 préparer	 intérieurement,	 s’étudier,	 et	 se

former,	 avant	 de	 commencer	 à	 accompagner	 les	 plus

jeunes.	 Il	 ne	 s’agit	 donc	 pas	 de	 chercher	 à	 devenir	 un

être	parfait,	sans	défaut,	mais	recevoir	une	instruction

qui	 permette	 de	 comprendre	 le	 développement	 de

l’enfant,	 afin	 d’être	 en	 mesure	 de	 le	 guider	 sans	 le

heurter,	sans	s’imposer	à	lui.

L’enfant	ne	peut	pas	se	défendre	face	à	l’adulte,	il	croit

tout	ce	que	celui-ci	lui	dit	et	se	sent	même	coupable	de

tout	ce	dont	l’adulte	l’accuse.	L’adulte	est	plus	fort	que



l’enfant	 qui	 n’a	 pas	 les	 outils	 pour	 répondre,	 pour

comprendre	tous	les	agissements	de	l’adulte	et	celui-ci

doit	donc	comprendre	à	quel	point	tout	son	être	va	avoir

un	impact	sur	l’enfant,	au	plus	profond	de	son	être,	et

être	conscient	que	travailler	ou	vivre	avec	un	enfant	est

une	responsabilité	immense	puisqu’elle	influence	pour

toujours	 cet	 être	 qui	 deviendra	 adulte.	 L’adulte	 doit

donc	 apprendre	 à	bien	 se	 connaître	pour	maîtriser	 ses

réactions	et	ne	pas	les	faire	subir	à	l’enfant.

LA	PREMIÈRE	MAÎTRESSE	MONTESSORI

La	première	maîtresse	de	la	Maison	des	enfants	de	San

Lorenzo	était	une	ouvrière.	N’ayant	jamais	enseigné,	elle

commença	 son	 métier	 sans	 préjugé,	 avec	 un	 calme

intérieur	et	sans	attente	prédéfinie.	Les	parents	illettrés

intervenaient	 peu	 ou	 pas	 du	 tout,	 laissant	 les	 enfants

libres	de	faire	leurs	expériences	au	sein	de	cette	classe

très	particulière.	Le	matériel	que	Maria	Montessori	avait

créé	rendait	possible	l’éducation	sensorielle.

Il	est	difficile	pour	l’adulte	de	désapprendre	tout	ce	qu’il

a	 toujours	connu	en	matière	d’éducation,	et	 c’est	pour

cela	que	Maria	Montessori	parle	d’un	travail	profond	sur

soi,	 d’une	 véritable	 remise	 en	 question	 des	 principes

qu’on	 lui	a	 inculqués,	avant	d’entamer	tout	travail	avec

l’enfant.	 Il	 en	 va	 donc	 évidemment	 de	même	pour	 les



parents	ou	adultes	qui	 s’apprêtent	à	 le	devenir,	 car	 ce

sont	 les	 premiers	 et	 les	 principaux	 éducateurs	 des

enfants,	 leurs	modèles	 absolus	 qu’ils	 aiment	 plus	 que

tout.	Les	adultes	doivent	donc	faire	cette	démarche	de

remise	en	cause	profonde	dans	le	but	déjà	d’aider	leurs

propres	enfants.

Apprends-moi	à	faire	seul	!
L’éducateur	 n’est	 donc	 plus	 le	 savant	 qui	 manie	 à	 la

perfection	 les	 instruments	 et	 les	 connaissances,	 mais

plutôt	celui	qui	connaît	 la	nature	véritable	de	 l’enfant.

Une	 des	 plus	 grandes	 erreurs	 de	 l’adulte,	 souvent

commise	par	amour,	est	de	faire	à	la	place	de	l’enfant.

L’adulte	 ne	 devrait	 aider	 l’enfant	 que	 lorsque	 cela	 est

absolument	nécessaire.

Très	 jeune,	 l’enfant	 qui	 a	 exercé	 sa	 main	 à	 l’aide

d’activités	de	vie	pratique	peut	se	nourrir	seul,	mettre

sa	 table,	 la	 ranger,	peut	se	 laver	seul	si	on	 lui	montre

bien	comment	faire,	s’habiller,	se	coucher	et	s’adonner

à	 ses	 activités	 dès	 le	 réveil	 sans	 l’intervention	 de

l’adulte.

Une	 des	 plus	 grandes	 «	 déviances	 »,	 comme	 les

appelle	Maria	Montessori,	provient	du	fait	que	l’adulte

fasse	 à	 la	 place	 de	 l’enfant.	 Celui-ci	 a	 besoin	 de	 faire

par	 lui-même,	 d’expérimenter,	 d’apprendre	 à	 se



connaître	 et	 à	 comprendre	 les	 mécanismes	 de	 son

environnement	 par	 lui-même,	 pour	 révéler	 sa	 propre

personnalité.

LES	MOTS	DE	MARIA

«	Cette	aide	 inutile	apportée	à	 l’enfant	est	 la	première	racine	de

toutes	les	répressions	et,	par	cela	même,	des	dommages	les	plus

dangereux	que	l’adulte	puisse	lui	apporter.	»

Maria	Montessori,	L’Enfant.

À	chacun	son	intérêt
Ce	 n’est	 pas	 l’adulte	 qui	 décide	 que	 l’enfant	 doit

apprendre	 telle	 ou	 telle	 discipline.	 Il	 prépare

soigneusement	 l’ambiance	 de	 l’enfant,	 l’observe,	 et	 le

laisse	s’instruire	«	tout	seul	».	C’est	d’ailleurs	ce	point

qui	 est	 à	 l’origine	 des	 plus	 grands	 débats	 et	 des

réticences	les	plus	farouches	!

L’enfant,	 guidé	 par	 des	 périodes	 sensibles,	 décide	 par

lui-même	de	travailler	avec	l’activité	dont	il	a	besoin	à

tel	 ou	 tel	 instant	 de	 sa	 vie.	 Pour	 cela,	 il	 serait

évidemment	 idéal	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 de	 programme

scolaire	prédéterminé	à	suivre	chaque	année.	Ainsi,	un

enfant	 passionné	 par	 l’astronomie	 par	 exemple

pourrait	 passer	 des	 mois	 à	 approfondir	 ce	 thème	 par



exemple.	 Bien	 sûr,	 un	 éducateur	 informé	 et

respectueux	des	programmes	scolaires	peut,	dans	notre

exemple,	 initier	 l’enfant	 à	 la	 grammaire,	 aux

mathématiques…	 en	 se	 basant	 sur	 le	 thème	 de

l’astronomie.

Le	 travail	 de	 préparation	 de	 l’environnement	 et	 du

matériel	est	donc	très	important	et	l’adulte	s’y	adonne

avec	joie,	étant	conscient	que	c’est	tout	le	bien-être	de

l’enfant	qui	va	découler	de	la	mise	en	place	d’activités

adaptées	pour	chacun	des	élèves.

Les	périodes	sensibles
Chez	les	enfants,	les	périodes	sensibles	se	caractérisent

par	 un	 désir	 profond	 d’acquérir	 une	 compétence.	 Si

l’enfant	 n’a	 pas	 la	 possibilité	 d’assouvir	 ce	 besoin,

l’occasion	 sera	 perdue	 à	 jamais,	 et	 il	 sera	 alors	 très

compliqué	d’y	revenir	!

Détecter	ces	périodes	sensibles,	et	proposer	une	activité

adaptée	 à	 l’envie	 de	 l’enfant,	 c’est	 le	 placer	 dans	 une

perspective	 de	 réussite	 car	 on	 réussit	 facilement	 ce

qu’on	a	envie	de	faire.	À	l’inverse,	si	l’on	force	l’enfant

à	 faire	 quelque	 chose	 alors	 qu’il	 n’est	 pas	 dans	 la

période	 sensible	 appropriée,	 c’est	 l’exposer	 à	 une

forme	 de	 violence.	 L’adulte	 est	 alors	 tenté	 de	 définir

l’enfant	comme	capricieux,	alors	que	celui-ci	est	 juste



en	train	de	subir	une	 lutte	 intérieure	qu’il	ne	parvient

pas	à	comprendre.

Détecter	les	envies	de	l’enfant,	comprendre	où	il	en	est

dans	 ses	 découvertes	 et	 apprentissages,	 c’est	 l’aider	 à

avancer	 et	 garantir	 des	 rapports	 harmonieux	 avec	 lui.

C’est	dans	son	environnement	que	l’enfant	doit	pouvoir

trouver	 le	 nécessaire	 pour	 répondre	 aux	 besoins

correspondant	 à	 ses	 périodes	 sensibles,	 ce	 n’est	 pas

l’environnement	qui	les	lui	impose.

PÉRIODE	SENSIBLE	?

Maria	 Montessori	 emprunte	 le	 terme	 période	 sensible

au	savant	hollandais	De	Vries	qui	 la	découvrit	chez	 les

animaux.	 Il	 s’agit	 de	 sensibilités	 particulières	 à	 des

moments	 précis	 que	 l’on	 trouve	 chez	 les	 êtres	 en

évolution.	 En	 somme,	 ce	 sont	 des	 moments	 d’intérêt

très	vif,	dirigés	vers	un	domaine	ou	une	caractéristique.

Lorsque	ce	caractère	est	développé,	la	sensibilité	baisse

pour	finalement	disparaître.

Les	périodes	sensibles	n’auront	pas	forcément	toute	la

même	durée	ni	 la	même	intensité	et	 l’adulte	doit	donc

être	 très	 attentif	 et	 observateur	 pour	 ne	 pas	 passer	 à

côté	 de	 ces	 besoins	 fondamentaux	 de	 l’enfant.	 Leurs

manifestations	ne	seront	également	pas	les	mêmes	en

fonction	des	enfants,	qui	n’apparaîtront	pas	pour	 tous



au	 même	 âge	 ni	 forcément	 dans	 le	 même	 ordre.

L’adulte	 doit	 donc	 être	 suffisamment	 formé	 pour

reconnaître	les	périodes	sensibles	chez	l’enfant.

C’est	 parce	 qu’il	 existe	 des	 périodes	 sensibles	 que

l’adulte	ne	peut	pas	décider	du	moment	auquel	l’enfant

est	prêt	pour	apprendre	à	lire.	À	un	moment	donné	de

sa	 vie,	 l’enfant	 traverse	 une	 période	 au	 cours	 de

laquelle	il	sera	en	mesure	d’apprendre	très	rapidement

les	 lettres	 et	 autres	 phonèmes	 complexes.	 Mais	 cette

période	 n’est	 pas	 traversée	 par	 tous	 les	 enfants	 au

même	moment.	Cela	n’a	donc	aucun	sens	d’estimer	que

l’enfant	doit	apprendre	à	lire	en	CP	car	certains	seront

prêts	bien	plus	tôt.	Or,	si	on	empêche	ou	n’accompagne

pas	l’enfant	dans	l’acquisition	de	la	lecture	au	moment

où	 il	 en	 est	 prêt,	 cette	 possibilité	 qui	 s’offre	 à	 lui

d’apprendre	très	rapidement	sera	perdue	pour	toujours

et	 il	 aura	 ensuite	 de	 bien	 plus	 grandes	 difficultés	 à

acquérir	cette	capacité.

LES	MOTS	DE	MARIA

«	Si	l’enfant	n’a	pas	pu	obéir	aux	directives	de	sa	période	sensible,

l’occasion	d’une	conquête	naturelle	est	perdue,	perdue	à	jamais.	»

Maria	Montessori,	L’Enfant.



Des	sens	affinés
C’est	 au	 travers	 de	 ses	 sens	 que	 l’enfant	 découvre	 le

monde	 qui	 l’entoure	 !	 Une	 éducation	 qui	 passe

uniquement	 par	 la	 culture	 de	 l’apprentissage

intellectuel	 est	 une	 aberration	pour	Maria	Montessori.

Comment	 la	 cuisinière	 peut-elle	 savoir	 qu’un	 poisson

est	frais	si	sa	vue	et	son	odorat	ne	sont	pas	développés	?

Comment	 peut-elle	 connaître	 le	 moment	 idéal	 pour

ajouter	 des	 condiments	 à	 sa	 préparation,	 et	 leur

quantité	 nécessaire	 sans	 un	 sens	 gustatif	 affiné	 ?

Combien	 de	 médecins	 sont	 de	 véritables	 puits	 de

connaissances	sans	être	de	bons	praticiens	?

Pour	 Maria	 Montessori,	 nier	 l’importance	 des	 sens

reviendrait	 à	 isoler	 l’homme	 de	 son	milieu	 pour	 n’en

faire	 qu’un	 penseur	 vivant	 en	 dehors	 du	monde	 et	 de

ses	réalités.	Or,	c’est	bien	par	les	sens	que	l’homme	et

l’enfant	 sont	 en	 contact	 direct	 avec	 le	monde,	 et	 c’est

en	 affinant	 ceux-ci	 qu’ils	 en	 auront	 une	 meilleure

connaissance	 et	 qu’ils	 apprendront	 à	 s’en	 servir

intelligemment.	De	plus,	c’est	bien	dans	 l’enfance	que

les	 sens	 peuvent	 s’affiner	 le	 plus,	 d’où	 l’intérêt	 de

débuter	 l’éducation	sensorielle	 très	 jeune.	Cela	permet

également	 de	 corriger	 d’éventuels	 défauts	 qui	 ne

pourront	 pas,	 ou	 alors	 très	 difficilement	 l’être	 plus

tard.



L’éducation	 sensorielle	 lui	 permet	 de	 savoir

s’émerveiller	 devant	 la	 beauté	 du	 monde,	 ce	 qui	 lui

donne	 d’autant	 plus	 envie	 d’en	 prendre	 soin.	 À	 partir

de	6	ans,	 les	cinq	grands	récits	 sont	contés	aux	élèves

qui	apprennent	comment	l’univers	s’est	formé,	puis	la

Terre,	comment	la	vie	est	apparue	sur	celle-ci,	comme

l’homme	 a	 pu	 y	 survivre	 et	 la	 façon	 dont	 il	 a	 inventé

l’écriture	et	 les	mathématiques.	 Il	comprend	alors	que

tous	les	êtres	ont	un	passé	commun	et	que	c’est	au	prix

de	grands	efforts	qu’il	en	est	là	aujourd’hui.	Si	le	passé

s’est	construit	avec	 le	concours	de	chacun,	 il	en	est	de

même	 pour	 le	 futur.	 Il	 comprend	 alors	 que	 toutes	 les

matières	enseignées	à	l’école	sont	connectées	et	que	les

actions	de	chacun	ont	donc	des	conséquences	sur	tous.

Nous	 ne	 sommes	 pas	 des	 êtres	 isolés.	 C’est	 tous

ensemble	que	nous	évoluons.

La	passion	de	l’ordre
Une	 des	 périodes	 sensibles	 les	 plus	 importantes	 pour

l’enfant	 est	 celle	 qui	 le	 rend	 sensible	 à	 l’ordre.	 Cette

période	 commence	 dès	 la	 naissance.	 L’ordre	 doit	 donc

se	retrouver	dans	tous	les	aspects	de	la	vie	de	l’enfant.

À	l’école	ou	dans	les	lieux	d’accueil	des	tout-petits,	les

objets	doivent	être	placés	au	même	endroit.	On	se	rend

d’ailleurs	 compte	 que	 l’enfant	 est	 très	 attentif	 et	 voit

tout	de	suite	lorsqu’un	objet	n’est	pas	à	sa	place.	Il	sait



à	 qui	 appartient	 chaque	 vêtement,	 et	 lorsque	 l’adulte

introduit	 quelque	 chose	 de	 nouveau	 dans

l’environnement,	 sans	 le	 dire	 à	 l’enfant,	 celui-ci	 le

remarque	 très	 rapidement.	 C’est	 pour	 cela	 qu’il	 est

important	 de	 respecter	 l’ordre	 des	 choses,	 et	 que	 l’on

apprenne	à	 l’enfant	à	 remettre	son	activité	 là	où	 il	 l’a

trouvée	car	très	vite	il	le	fait	spontanément.

Le	 besoin	 d’ordre	 est	 ancré	 profondément	 en	 lui.

L’ordre	 doit	 également	 être	 retrouvé	dans	une	 routine

quotidienne.	 L’enfant	 est	 rassuré	 lorsqu’il	 connaît	 le

déroulement	 des	 évènements.	 Il	 faut	 bien	 comprendre

qu’il	part	du	néant	et	que	son	cerveau	n’est	pas	encore

totalement	développé.	Aussi,	si	chaque	chose	doit	être	à

sa	 place,	 chaque	 événement	 doit	 l’être	 aussi.	 L’adulte

doit	donc	bien	réfléchir	à	la	routine	qu’il	veut	mettre	en

place,	car	il	ne	devra	pas	la	modifier.

UNE	HISTOIRE	D’OMBRELLE

Voici	 une	 des	 nombreuses	 anecdotes	 que	 Maria

Montessori	 nous	 livre	pour	 illustrer	 les	manifestations

de	cette	période…	Une	dame	avec	une	ombrelle	entre

dans	une	maison	où	réside	un	enfant	de	six	mois.	Elle

pose	son	ombrelle	sur	la	table.	Le	bébé	s’agite	et	elle	la

lui	donne,	pensant	que	c’était	là	l’objet	de	son	désir.	Or,

le	 bébé	 repousse	 l’ombrelle	 et	 se	 met	 à	 pleurer.	 La



dame	en	question	en	conclut	qu’il	s’agit	là	d’un	caprice.

Or,	 la	 mère	 qui	 connaît	 le	 besoin	 d’ordre	 de	 l’enfant

prend	 l’ombrelle	et	 la	déplace	dans	une	autre	pièce.	À

ce	 moment-là,	 l’enfant	 cesse	 de	 pleurer.	 L’ombrelle

posée	 sur	 la	 table	 venait	 en	 effet	 rompre	 avec	 l’ordre

auquel	 le	 bébé	 était	 habitué,	 ce	 qui	 le	 perturbait

profondément.

Quelques	exemples	de	périodes
sensibles…

La	période	sensible	du	mouvement

L’enfant	 a	 besoin	 de	 développer	 sa	 motricité	 globale,

c’est-à-dire	d’apprendre	à	maîtriser	tout	son	corps,	et

sa	 motricité	 fine,	 perfectionner	 au	 maximum	 la

précision	 de	 sa	main	 (voir	 chapitre	 5).	 Sa	 liberté,	 son

autonomie,	 sa	 confiance	 en	 lui,	 le	 développement	 de

son	cerveau	et	la	compréhension	du	monde	passent	par

une	motricité	affinée.

La	période	sensible	du	langage

Enrichissement	 du	 vocabulaire,	 langage	 oral	 puis	 écrit

vont	 être	 à	 un	 moment	 donné	 au	 centre	 des

préoccupations	de	 l’enfant	et	 l’environnement	préparé

par	l’adulte	lui	permettra	de	répondre	à	ce	besoin.	Tout

enfant,	 peu	 importe	 la	 difficulté	 de	 sa	 langue



maternelle,	 apprendra	 à	 la	 parler	 parfaitement,	 du

moment	qu’on	la	lui	parle	et	qu’il	l’entend.	Jamais	une

langue	 ne	 sera	 aussi	 bien	 maîtrisée	 que	 celle	 apprise

dans	l’enfance.

La	période	sensible	du	développement
des	sens

L’enfant	découvre	le	monde	par	ses	sens	et	doit	se	voir

offrir	la	possibilité	de	les	affiner	toujours	davantage.	Le

matériel	 sensoriel	 qui	 sera	 décrit	 plus	 tard	 est	 d’une

grande	 importance	 et	 permet	 à	 l’enfant	 de	 mieux

comprendre	et	apprécier	son	environnement.

La	période	sensible	à	la	vie	sociale

Vivre	 harmonieusement	 ensemble	 va	 devenir	 un	 autre

besoin	fondamental	de	l’enfant.	Même	si	l’enfant	jeune

peut	sembler	centré	sur	lui,	il	est	en	réalité	très	ouvert

à	l’autre,	toujours	prêt	à	aider.	Il	est	donc	primordial	de

le	placer	dans	un	contexte	où	il	peut	côtoyer	les	autres,

apprendre	la	vie	en	société,	trouver	les	moyens	de	faire

sa	place	dans	le	groupe.

La	liberté	dans	un	cadre
Maria	Montessori	disait	que	jamais	discipline	et	liberté

n’avaient	été	autant	liées	que	dans	sa	méthode.



Il	 n’a	 jamais	 été	 question	 de	 laisser	 l’enfant	 faire

n’importe	 quoi	 ou	 tout	 ce	 qu’il	 veut	 dans	 l’ambiance.

Le	 respect	 est	 un	 des	 fondements	 de	 la	 pédagogie,	 ce

qui	 comprend	 donc	 le	 respect	 de	 soi,	 des	 autres	 et	 de

l’ambiance.

LES	MOTS	DE	MARIA

«	 Laisser	 l’enfant	 faire	 uniquement	 ce	 qu’il	 veut	 alors	 qu’il	 n’a

encore	 développé	 aucune	 capacité	 de	 contrôle,	 c’est	 trahir	 la

liberté.	»

Tout	ce	qui	est	mis	en	place	est	étudié	soigneusement,

de	sorte	que	paix	et	sérénité	règnent,	et	doivent	régner

pour	 que	 chacun	 puisse	 s’y	 épanouir	 pleinement.

L’adulte	fait	en	sorte	que	cette	harmonie	soit	présente	à

chaque	 instant,	 et	 peut	 intervenir	 discrètement	 si	 tel

n’est	 pas	 le	 cas.	 Il	 fixe	 les	 règles,	 ce	 qui	 permet	 à

chacun	de	se	développer	 tout	en	respectant	 l’autre.	De

plus,	 l’enfant	 ne	 peut	 pas	 s’épanouir	 s’il	 n’est	 pas

guidé,	si	aucune	 limite	ne	 lui	est	 fixée,	et	c’est	bien	à

l’adulte	que	revient	ce	rôle.

Dans	 les	 ambiances	Montessori,	 les	 enfants	 sont	 tous

affairés	à	différentes	tâches	qu’ils	ont	choisies,	et	on	ne

voit	personne	 se	 comporter	n’importe	 comment.	C’est

bien	 grâce	 à	 la	 discipline	 comprise	 et	 intelligemment

adaptée	 aux	 besoins	 de	 l’enfant	 en	 lui	 permettant



d’expérimenter	 de	 façon	 sécurisée,	 que	 l’on	 permet	 à

l’enfant	de	devenir	volontaire	et	libre.

UN	CADRE	SÉCURISANT

Une	des	règles	posées	par	l’adulte	est	que	l’enfant	a	le

choix	 de	 travailler	 soit	 assis	 à	 une	 table,	 soit	 sur	 un

tapis.	 Il	 choisit	 donc	 l’endroit	 où	 il	 lui	 sera	 le	 plus

agréable	de	 travailler,	mais	une	 fois	que	son	choix	est

fait	il	s’y	tient.	De	plus,	s’il	est	sur	un	tapis	par	exemple,

il	n’aura	pas	le	droit	de	sortir	de	ce	cadre	et	mettre	ses

affaires	partout	par	 terre.	 Il	 se	 tient	à	son	choix	 initial,

de	sorte	que	cela	 le	pousse	à	réfléchir	avant	d’agir.	Ce

cadre	est	également	sécurisant	car	il	sait	que	les	autres

enfants	 ou	 adultes,	 ne	 viendront	 pas	 s’y	 installer,

marcher	dessus,	ou	lui	prendre	son	activité.	 Il	est	 libre

de	s’exercer	autant	de	fois	qu’il	 le	souhaite	à	 l’intérieur

de	ce	cadre	fixé.

Autodiscipline	et	liberté
Le	but	de	l’adulte	est	de	pouvoir	se	dire	que	les	enfants

agissent	 de	 façon	 ordonnée	 et	 disciplinée	 comme	 s’il

n’était	 plus	 là,	 non	 pas	 parce	 qu’ils	 craignent	 une

éventuelle	 répression	 ou	 parce	 qu’ils	 cherchent	 une

récompense,	 mais	 bien	 parce	 qu’ils	 sont	 des	 êtres



autodisciplinés,	 dont	 la	 nature	 profonde	 les	 pousse	 à

agir	 convenablement,	 dans	 le	 respect	 de	 soi	 et	 des

autres.

Cette	absence	totale	de	récompenses	et	de	punitions	qui

est	 bien	 une	 des	 grandes	 forces	 de	 la	 méthode

Montessori.	Si	l’enfant	attend	sans	cesse	le	jugement	de

l’adulte,	cela	signifie	qu’il	n’est	non	seulement	pas	sûr

de	 lui,	mais	 aussi	 qu’il	 se	 retrouvera	perdu	 le	 jour	 où

celui-ci	ne	sera	plus	présent	pour	lui	dicter	sa	conduite.

Les	 enfants	 dans	 une	 ambiance	 Montessori	 trouvent

tout	 ce	 dont	 ils	 ont	 besoin	 pour	 leur	 propre

développement	 et	 épanouissement,	 de	 sorte	 que	 les

punitions	 ou	 les	 récompenses	n’ont	 aucun	 lieu	d’être.

L’enfant	travaille	pour	lui-même,	pour	répondre	à	des

besoins	profonds,	et	cela	lui	plaît.	Ne	plus	avoir	besoin

d’attendre	le	jugement	de	l’adulte,	pouvoir	choisir	lui-

même	 l’activité	 qui	 lui	 est	 nécessaire	 et	 la	 compléter

jusqu’au	bout	dans	les	règles	du	milieu,	voilà	ce	qui	va

rendre	 l’enfant	 vraiment	 autodiscipliné,	 et	 donc	 libre.

Car	 c’est	bien	ce	que	 l’adulte	doit	 chercher	à	obtenir	 :

voir	évoluer	devant	 lui	des	enfants	heureux,	épanouis,

libres	 de	 s’exprimer,	 de	 se	mouvoir,	 et	 de	 penser	 par

eux-mêmes.

LES	MOTS	DE	MARIA



«	 Sans	 liberté,	 il	 est	 impossible	 pour	 la	 personnalité	 de	 se

développer	 pleinement.	 La	 liberté	 est	 la	 clé	 du	 processus	 tout

entier,	 et	 la	 première	 étape	 arrive	 quand	 l’individu	 est	 capable

d’agir	sans	l’aide	des	autres	et	devient	conscient	de	lui-même	en

tant	qu’être	autonome.	»

Chacun	son	rythme,	chacun	son
chemin

La	méthode	Montessori	 s’adapte	 au	 rythme	de	 chaque

enfant,	 et	 n’impose	 pas	 un	 rythme	 unique	 à	 tous.

L’éducateur	Montessori	 doit	 donc	 proposer	 des	 leçons

individuelles,	 afin	 de	 répondre	 au	mieux	 au	 besoin	 de

chaque	 enfant.	 Les	 autres	 qui	 le	 souhaitent	 peuvent

venir	observer,	mais	ils	ne	pourront	pas	intervenir	si	la

leçon	ne	leur	est	pas	destinée.

L’éducateur	 doit	 donc	 être	 suffisamment	 vigilant,	 et

formé,	 pour	 accorder	 du	 temps	 à	 chacun,	 selon	 leurs

besoins	 du	 moment.	 Il	 n’impose	 pas	 à	 l’enfant	 le

moment	où	 il	 décide	de	 lui	 faire	une	 leçon.	C’est	bien

en	observant	l’enfant,	ou	en	le	laissant	venir	à	lui	qu’il

saura	 trouver	 le	 moment	 pour	 la	 présentation	 d’un

matériel.

Maria	 Montessori	 avait	 évidemment	 compris

l’importance	de	la	vie	en	société	et	avec	les	autres	pour

les	jeunes	enfants.	Ainsi,	même	si	sa	méthode	propose



essentiellement	 du	 travail	 individuel,	 chaque	 jour,	 des

moments	de	regroupement	tous	ensemble	sont	prévus.

Les	enfants	d’âges	mélangés	s’assoient	calmement	sur

la	ligne	tracée	au	sol,	et	l’éducateur	anime	une	leçon	en

commun.	Ce	travail	n’est	pas	évident	dans	la	mesure	où

la	leçon	doit	s’adapter	à	tous,	peu	importe	leur	âge	ou

les	périodes	sensibles	qu’ils	traversent.	Ce	peut	être	par

exemple	 un	 excellent	 moment	 pour	 échanger	 tous

ensemble	 sur	 ce	 qui	 se	 passe	 dans	 l’environnement

autour	des	enfants	:	la	météo,	les	saisons,	la	date,	etc.

ACTIVITÉ	EN	COMMUN

Certains	 matériels	 offrent	 la	 possibilité	 de	 travail	 en

petits	groupes.	Cela	est	aussi	très	riche	car	les	enfants

ayant	 besoin	 de	 cette	 vie	 sociale	 ensemble,	 ils

apprécient	d’avoir	la	possibilité	de	s’exercer	à	plusieurs.

Là	 encore,	 l’éducateur	 devra	 être	 capable	 d’estimer	 si

les	différents	enfants	sont	en	mesure	de	faire	 l’activité

en	 commun.	 Il	 se	 doit	 donc	 d’être	 suffisamment

observateur,	 mais	 aussi	 en	 mesure	 de	 répondre	 aux

différents	 besoins	 de	 chacun,	 en	 les	 laissant	 le	 plus

autonome	possible.	La	plupart	des	activités	se	font	tout

de	même	en	individuel.



Les	 moments	 de	 regroupement	 sont	 également

l’occasion	 de	 fêter	 les	 anniversaires	 des	 enfants.	 Ils

représentent	 aussi	 une	 opportunité	 unique	 pour

apprendre	à	s’exprimer	devant	le	groupe,	et	apprendre

à	écouter	attentivement	celui	qui	s’exprime.	On	peut	à

ce	moment-là	 revoir	 les	 règles	 de	 grâce	 et	 courtoisie,

afin	de	développer	non	 seulement	 la	 confiance	 en	 soi,

mais	aussi	le	respect	des	autres.
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Chapitre	5
Le	matériel

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Un	matériel	concret	et	esthétique

» L’importance	du	mouvement	et	de	la	manipulation

» L’expérience	de	l’enfant	au	cœur	de	l’apprentissage

e	 matériel	 Montessori	 mis	 à	 la	 disposition	 des

enfants	 dans	 leur	 environnement	 a	 été	 étudié

scientifiquement,	 de	 sorte	 qu’il	 comprend	 des	 buts

directs	 et	 indirects	 précis,	 et	 qu’il	 ne	 doit	 pas	 être

détourné.	Si	une	partie	du	matériel	reprend	les	travaux

des	 professeurs	 Jean	 Itard	 et	 Édouard	 Séguin	 (voir

chapitre	 2),	 la	 grande	 majorité	 a	 été	 développée

spécialement	par	Maria	Montessori.

Ainsi,	dans	une	ambiance	Montessori,	 l’enfant	ne	 joue

pas,	 mais	 il	 travaille	 !	 Il	 prend	 plaisir	 à	 travailler,	 et

apprend	 que	 son	 travail	 peut	 lui	 porter	 une	 grande

satisfaction	 et	 une	 joie	 profonde.	 L’enfant	 a	 d’ailleurs

prouvé	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 qu’il	 était	 bien	 plus

intéressé	 par	 le	matériel	Montessori	 que	 par	 les	 jeux.



Dans	 les	 premières	Maisons	 des	 enfants,	 ces	 derniers,

malgré	leur	dénuement,	n’hésitaient	pas	à	délaisser	les

belles	 poupées	 pour	 se	 mettre	 à	 travailler.	 Dans	 une

ambiance	 Montessori,	 il	 n’y	 a	 donc	 pas	 de	 fausse

dînette	 en	 plastique,	 ou	 de	 faux	 kit	 de	médecin	 !	 Les

jeunes	 enfants	 prennent	 plus	 de	 plaisir	 à	 développer

leurs	compétences	qu’à	vivre	dans	un	imaginaire.

Un	matériel	concret
Le	matériel	mis	au	point	par	Maria	Montessori	a	cette

grande	force	de	permettre	à	 l’enfant	de	comprendre	et

d’apprécier	 chaque	 notion	 concrètement,	 avant	 de

passer	à	l’abstrait.	Un	enfant	apprend	par	l’expérience,

et	 c’est	 par	 exemple	 en	 touchant	 une	 tablette	 lisse	 et

une	 rugueuse,	 qu’il	 comprendra	 véritablement	 le	 sens

des	mots	«	lisse	»	et	«	rugueux	».

L’enfant	a	besoin	de	passer	par	le	concret,	par	ses	sens,

et	 une	 fois	 cette	 expérience	 faite,	 il	 passera	 très

facilement	 à	 l’abstraction,	 sans	 jamais	 avoir	 besoin	de

repasser	 par	 le	 concret	 ou	 de	 se	 voir	 réexpliquer	 la

notion.	 Le	 passage	 par	 le	 concret	 permet	 une

compréhension	 durable	 et	 pérenne	 de	 tous	 les

apprentissages.	Ce	n’est	donc	pas	 l’adulte	qui	donne	à

l’enfant	une	règle	à	appliquer.	C’est	l’enfant	qui,	par	la

manipulation	et	l’expérience,	en	arrive	à	la	règle.



Le	matériel	sensoriel	et	scientifique	Montessori	répond

au	 besoin	 de	 développement	 naturel	 de	 l’enfant	 en

respectant	 ses	 périodes	 sensibles	 (voir	 chapitre	 4).	 Il

permet	 d’acquérir	 l’ordre,	 le	 vocabulaire,	 le

mouvement,	 le	raffinement	sensoriel,	 le	goût	du	beau,

l’indépendance,	 l’autonomie	 et	 la	 confiance	 en	 soi,	 la

volonté,	le	goût	de	l’effort.

UN	MATÉRIEL	UNIVERSEL

Le	matériel	Montessori	peut	être	utilisé	dans	le	monde

entier.	Il	permet	à	l’enfant	de	travailler	sur	des	données

scientifiques	 presque	 universelles	 telles	 que	 les

couleurs	primaires,	les	tables	de	Pythagore,	le	système

décimal,	 les	 notions	 d’aigu	 et	 de	 grave,	 le	 vocabulaire

scientifique,	 etc.	 Ainsi,	 mis	 à	 part	 le	 matériel	 de	 vie

pratique	 qui	 pourra	 évoluer	 en	 fonction	 du	 milieu

culturel	 de	 l’enfant,	 la	 base	 reste	 la	même.	De	Paris	 à

Rio,	 toutes	 les	 écoles	 Montessori	 se	 ressemblent	 un

peu.	 Le	 matériel	 est	 indépendant	 de	 la	 culture	 de

l’enfant,	 renforçant	 le	 caractère	 universel	 de	 la

méthode.

La	noblesse	du	bois



Le	matériel	Montessori	 est	 toujours	 fabriqué	 dans	 des

matériaux	nobles,	avec	une	prédominance	pour	le	bois.

En	 vie	 pratique,	 on	 privilégie	 le	 verre,	 le	 cristal,	 la

porcelaine,	 en	 tentant	 de	 bannir	 au	 maximum	 le

plastique.	 Ainsi,	 l’enfant	 comprend	 qu’on	 lui	 fait

confiance	et	qu’on	le	considère	puisqu’il	peut	se	servir

des	mêmes	matériaux	que	les	adultes.

L’utilisation	de	matériaux	nobles	et	fragiles	permet	de

nourrir	 l’enfant	 au	 niveau	 sensoriel	 afin	 qu’il	 puisse

s’épanouir	 et	 prendre	 confiance	 en	 lui.	 Il	 favorise	 la

précision	du	geste,	 l’application	et	la	concentration,	et

ce,	 dans	 tous	 les	 apprentissages.	 Un	 tel	 matériel

développe	 le	 goût	 pour	 le	 beau,	 l’enfant	 étant	 très

sensible	à	l’esthétique.

L’adulte	 doit	 faire	 en	 sorte	 de	 rendre	 attrayant	 tout

objet	mis	 à	 la	 disposition	 de	 l’enfant.	 Ce	 dernier	 aura

d’autant	 plus	 envie	 de	 prendre	 soin	 de	 son	 matériel,

que	celui-ci	revêtira	un	caractère	précieux	et	unique.	Il

figurera	le	temps	et	l’attention	que	l’adulte	a	accordés	à

la	mise	en	place	de	toutes	ces	activités.

Une	école	en	mouvement
Dans	une	ambiance	Montessori,	les	enfants	ne	sont	pas

figés,	 contraints	 à	 l’immobilisme	 (voir	 chapitre	 3).	 Il

est	aujourd’hui	largement	prouvé	que	l’enfant	a	besoin



de	 bouger	 pour	 apprendre.	 Le	 matériel	 Montessori

contribue	au	développement	de	la	motricité	globale	et	à

la	maîtrise	des	gestes.

L’enfant	 se	 lève	 pour	 aller	 chercher	 lui-même	 le

matériel	 sur	 lequel	 il	 veut	 s’exercer.	 Il	 va	 se	 placer	 à

une	 table	 ou	 à	 une	 chaise,	 en	 fonction	 du	 type	 de

matériel	 choisi,	 ou	 simplement	 de	 l’endroit	 où	 il

souhaite	se	placer.	Ce	n’est	pas	l’adulte	qui	impose	un

placement,	 mais	 l’enfant	 qui,	 guidé	 par	 ses	 propres

besoins	 et	 le	matériel	 qu’il	 a	 choisi,	 se	 place	 où	 il	 le

souhaite.

Le	matériel	 est	 adapté	 à	 la	 taille	 de	 l’enfant,	 de	 sorte

qu’il	 peut	 le	 déplacer	 facilement,	 et	 doit	 donc	 y	 faire

attention,	 car	 cela	 signifie	 qu’il	 pourra	 aussi	 le	 faire

tomber.	Le	mouvement	est	donc	favorisé,	mais	le	choix

du	matériel	permet	à	l’enfant	d’atteindre	la	maîtrise	de

ses	 gestes.	 Le	 matériel	 en	 matériaux	 nobles	 et

éventuellement	 cassants,	 est	 disposé	 dans	 des	 boîtes,

ou	sur	des	plateaux	que	l’enfant	transporte	lui-même.

Il	 doit	 faire	 preuve	 de	 précision	 dans	 ses	 actions.	 Les

exercices	ne	sont	en	effet	réalisés	que	sur	la	table	ou	le

tapis,	 et	 non	 directement	 sur	 l’étagère.	 L’enfant

apprend	 donc	 à	 se	 déplacer,	mais	 en	 étant	 vigilant	 et

attentif	à	ses	gestes,	ce	qui	lui	plaît.

LES	MOTS	DE	MARIA



«	Le	mouvement	est	 le	facteur	essentiel	dans	la	construction	de

l’intelligence	qui	 se	nourrit	 et	 vit	des	 connaissances	prises	dans

l’ambiance	extérieure.	»

Le	règne	de	la	main
Maria	Montessori	était	une	des	premières	personnes	à

comprendre	l’importance	du	travail	de	 la	main	dans	le

développement	 de	 l’intelligence.	 C’est	 la	 raison	 pour

laquelle	le	matériel	permet	toujours	la	manipulation,	et

il	 est	 aujourd’hui	 prouvé	 scientifiquement	 que	 l’on

apprend	 bien	 plus	 lorsqu’on	 fait	 que	 lorsqu’on	 écoute

ou	 lit	 simplement.	 Ceci	 est	 d’autant	 plus	 vrai	 lorsque

l’enfant	 est	 jeune.	 D’ailleurs,	 les	 premiers	 gestes	 de

l’enfant	 et	 ses	 premières	 tentatives	 d’attraper	 des

objets	 sont	 des	 véritables	 démonstrations	 de

l’intelligence	humaine.

Saisir	 des	 objets	 proches	 de	 lui,	 dont	 les

caractéristiques	 sont	 différentes,	 permet	 à	 l’enfant	 de

multiplier	 les	 expériences.	 Cela	 favorise	 son

développement,	et	au	bout	du	compte,	son	intelligence.

La	conception	du	matériel	Montessori	permet	à	l’enfant

de	renforcer	les	muscles	de	son	poignet	et	la	précision

de	ses	doigts,	en	mobilisant	le	plus	souvent	possible	le

pouce,	l’index,	le	majeur.	Un	des	avantages	de	ce	travail

sur	la	motricité	fine	est	que	l’enfant	sera	rapidement	et



naturellement	prêt	à	tenir	son	crayon	correctement,	et

cela	 ne	 constituera	 donc	 pas	 une	 difficulté

supplémentaire	lorsqu’il	abordera	l’apprentissage	de	la

lecture.

LES	MOTS	DE	MARIA

«	 L’organe	 moteur	 qui	 caractérise	 l’homme,	 c’est	 la	 main,	 au

service	de	l’intelligence,	pour	la	réalisation	du	travail.	»

L’apprentissage	par	l’expérience

Vive	les	erreurs	!
Dans	 la	 méthode	 Montessori,	 chaque	 matériel,	 ou

presque,	 comporte	 en	 lui-même	 un	 contrôle	 de

l’erreur,	c’est-à-dire	une	façon	pour	la	personne	qui	le

manipule	 de	 savoir	 clairement	 si	 sa	 proposition	 est

correcte	ou	non.	Le	premier	avantage	de	ce	contrôle	de

l’erreur	 est	 que	 l’enfant	 dans	 l’ambiance	 Montessori

n’est	 pas	 dépendant	 de	 l’adulte	 pour	 vérifier	 ce	 qui	 a

été	 fait.	 Pas	 besoin	 d’attendre	 donc	 son	 jugement	 :

«	c’est	bon,	c’est	bien	»	ou	«	c’est	faux,	c’est	mal	».

L’erreur	 fait	 partie	 intégrante	 du	 processus

d’apprentissage	 et	 n’est	 plus	 vue	 comme	 une	 faute

grave	 commise	 par	 l’enfant.	 Pas	 besoin	 donc	 de



récompense	 ou	 de	 punition,	 on	 apprend	 aussi	 par

l’erreur	si	on	est	en	mesure	de	 la	comprendre	et	de	 la

corriger,	 ce	 que	 propose	 toujours	 le	 matériel

Montessori.	Il	n’y	a	plus	de	notion	d’échec,	de	réussite

ou	même	de	triche.

Seul	 l’apprentissage	 par	 la	 manipulation	 compte.

L’enfant	qui	 travaille	est	 face	à	 lui-même,	et	 s’il	veut

vérifier	 l’autocorrection	 avant	 de	 commencer	 son

exercice	 il	 le	peut,	cela	 le	rassure	très	certainement	et

lorsqu’il	se	sentira	suffisamment	prêt	et	confiant,	cela

ne	 l’intéressera	 plus	 de	 vérifier	 la	 correction	 avant

l’exécution	complète	de	l’exercice.	Il	est	responsable	de

ses	actions,	ce	n’est	pas	l’adulte	qui	les	lui	dicte	ou	qui

a	un	droit	de	 jugement	sur	 la	personnalité	de	 l’enfant.

Grâce	 au	 contrôle	 de	 l’erreur,	 il	 se	 détache

complètement	de	 la	présence	de	 l’adulte	et	 il	n’a	plus

besoin	de	travailler	pour	lui	faire	plaisir	et	lui	plaire,	ou

par	 crainte	 de	 représailles	 !	 C’est	 ainsi	 que	 l’on	 ancre

chez	lui	un	véritable	amour	du	travail.

Apprendre	 jeune	à	 travailler	pour	 soi	 et	par	 amour	du

travail	garantit	que	cette	même	joie	sera	conservée	une

fois	 adulte.	 Travailler	 parce	 que	 cela	 lui	 plaît,	 penser

par	 lui-même	 sans	 avoir	 besoin	 du	 regard	 de	 l’autre,

c’est	 une	 véritable	 source	 d’indépendance	 et

d’autonomie	!



Raisonner	pour	mieux	se
débrouiller
Le	matériel	Montessori	possède	un	autre	avantage	très

intéressant,	à	savoir	qu’il	pousse	l’enfant	à	raisonner,	à

trouver	 ses	 astuces	 par	 lui-même,	 à	 anticiper	 les

actions	à	venir.

Lorsqu’un	matériel	de	tri	 lui	est	par	exemple	proposé,

c’est	 l’enfant	 qui	 comprendra	 tout	 seul	 selon	 quel

critère	 le	 tri	 doit	 être	 effectué.	 Il	 peut	 également	 se

rendre	 compte	 par	 lui-même	 que	 deux	 matériels

peuvent	être	associés,	ou	découvrir	 certaines	 règles	de

mathématiques,	d’orthographe,	de	grammaire,	etc.

L’enfant	 absorbe	 donc	 très	 jeune	 la	 notion	 selon

laquelle	 il	 est	 capable	 de	 trouver	 par	 lui-même	 ses

propres	 solutions,	 sans	 avoir	 besoin	 des	 autres.	 Et

quelle	force	une	fois	adulte	!	Savoir	que	même	dans	les

situations	les	plus	complexes,	on	peut	bien	trouver	par

soi-même	les	issues	pour	s’en	sortir.

Une	seule	difficulté	à	la	fois	!
Un	 des	 aspects	 fondamentaux	 du	matériel	 Montessori

est	qu’il	ne	doit	comprendre	qu’une	seule	difficulté	à	la

fois.	 Ainsi,	 si	 l’enfant	 maîtrise	 un	 matériel	 donné,	 il



pourra	 passer	 au	 suivant	 qui	 ne	 lui	 propose	 qu’une

seule	difficulté	supplémentaire.

L’enfant	n’est	de	ce	fait	pas	mis	en	échec,	et	ne	se	sent

pas	 dépassé	 par	 trop	 de	 complications.	 Il	 peut	 rester

bien	 concentré	 sur	 son	 travail.	 Cela	 est	 d’autant	 plus

intéressant	que	cela	stimule	l’enfant,	sans	le	pousser.	Il

voit	 autour	 de	 lui	 toutes	 les	 activités	 qu’il	 sera	 en

mesure	 de	 faire	 s’il	 parvient	 à	 maîtriser	 la	 difficulté

précédente.

Il	n’y	a	donc	jamais	dans	une	ambiance	Montessori	un

enfant	 qui	 peut	 s’ennuyer	 ou	 avoir	 tout	 fait.	 Il	 a	 sans

cesse	 de	 quoi	 satisfaire	 sa	 soif	 d’apprendre,	 sa

curiosité,	 sans	 jamais	 être	 mis	 volontairement	 en

difficulté.	 Grâce	 au	 contrôle	 de	 l’erreur,	 il	 peut	 se

tromper	 mais	 corriger	 et	 comprendre	 pourquoi	 il	 n’a

pas	fait	 juste.	L’enfant	ne	perd	jamais	confiance	en	lui

ou	 en	 ses	 capacités	 car	 tant	que	 la	difficulté	n’est	pas

maîtrisée,	 il	 s’exerce	 et	 prend	plaisir	 à	 travailler	 pour

maîtriser	le	but	voulu.	Il	n’a	pas	de	temps	imparti	pour

réaliser	 tel	 ou	 tel	 matériel	 et	 ne	 se	 sent	 donc	 pas

mauvais	vis-à-vis	des	autres,	ou	plus	fort.	Chacun	son

rythme	 pour	 atteindre	 l’objectif	 du	 matériel	 du

moment.



PARTIE	2
MONTESSORI	POUR	LES	0-3	ANS

DANS	CETTE	PARTIE...

À	la	suite	de	l’un	de	ses	séjours	en	Inde,	Maria

Montessori	se	rend	compte	que	les	toutes	premières

années	de	la	vie	de	l’enfant	sont	primordiales,	et	qu’il



doit	bénéficier,	dès	la	naissance,	d’une	éducation

encourageant	l’autonomie.	Si	la	plupart	de	ses	écrits

ou	de	ses	discours	portent	sur	l’enfant	à	partir

de	3	ans,	elle	accorde	tout	de	même	beaucoup

d’attention	aux	besoins	profonds	des	plus	jeunes,	tant

sur	le	plan	physique	que	psychique.	Jamais	un	être	ne

changera	autant,	n’évoluera	autant	et	ne	se

développera	autant	que	entre	0	et	3	ans.	Et	c’est

justement	pour	répondre	à	ces	attentes,	qu’elle	se

lance,	avec	son	équipe,	dans	la	création	de	matériel	et

d’outils	bien	spécifiques	pour	les	tout-petits.	L’autre

point	essentiel	qu’elle	décide	d’aborder	est	la

formation	des	adultes	qui	s’occupent	d’enfants	de

moins	de	3	ans,	car	celle-ci	ne	peut	être	la	même	que

celle	pour	les	enfants	plus	grands.	En	1947,	sa	proche

collaboratrice,	Adel	Costa	Gnocci,	propose	la	première

formation	Montessori	pour	les	0-3	ans.	Toutes	ces

initiatives	témoignent	de	sa	volonté	d’apporter	une

attention	identique	à	tous	les	âges	de	la	vie	!
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Chapitre	6
L’aménagement	et
l’environnement

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Accueillir	l’enfant	à	la	naissance

» Créer	un	environnement	ordonné	et	rassurant

» S’équiper	d’un	matériel	adapté	pour	la	chambre	du	bébé	et	la	maison

aria	Montessori	a	la	conviction	profonde	que	chaque

enfant	qui	naît	est	un	nouvel	espoir	pour	réussir	à

faire	 régner	 une	 paix	 durable	 dans	 le	 monde.	 Les

enfants	 sont	porteurs	de	 tous	 les	possibles.	La	 famille

qui	 va	 accueillir	 un	 enfant	 dans	 sa	 vie	 doit	 donc	 au

préalable	 s’être	 suffisamment	 renseignée	 sur	 les

besoins	fondamentaux	du	bébé,	pour	l’accompagner	au

mieux	 vers	 son	 épanouissement,	 l’aider	 à	 trouver	 sa

place	 dans	 le	 monde	 dans	 lequel	 il	 va	 arriver,	 et

découvrir	sa	propre	personnalité.

Si	 l’amour	 demeure	 la	 composante	 essentielle	 d’une

enfance	 heureuse,	 l’adulte	 doit	 être	 conscient	 des

phases	 de	 développement	 du	 tout-petit	 pour	 créer



autour	 de	 lui	 un	 environnement	 propice	 à	 son	 bien-

être,	 en	 étant	 vigilant	 mais	 pas	 étouffant	 !	 L’adulte

devra	 donc	 repenser	 l’aménagement	 du	 lieu	 de	 vie	 de

l’enfant,	 mais	 aussi	 faire	 un	 profond	 travail	 sur	 lui-

même	 pour	 revoir	 son	 attitude.	 Ainsi,	 si	 la	 pédagogie

Montessori	est	mise	en	place	dès	la	naissance,	l’enfant

va	 développer,	 dans	 la	 joie	 sa	 motricité,	 son

intelligence,	 son	 langage,	 mais	 aussi	 sa	 confiance	 en

lui-même,	dans	l’univers	qui	l’entoure,	et	il	deviendra

un	 être	 d’une	grande	 volonté,	 capable	 de	penser	 et	 de

trouver	 ses	 propres	 solutions,	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge.

Toutes	 les	 propositions	 formulées	 par	 Maria

Montessori	sont	faciles	à	mettre	en	place	à	la	maison.

Bienvenue	au	monde	!
Le	 premier	 environnement	 de	 l’enfant	 est	 celui

constitué	par	son	entourage.	La	voix	de	la	mère,	qu’il	a

entendue	 in utero,	mais	 aussi	 celle	des	membres	de	 sa

famille	et	de	ses	proches	seront	celles	qui	 le	rassurent

le	 plus.	 L’enfant	 qui	 vient	 de	 naître	 doit	 donc	 au

maximum	 rester	 au	 contact	 des	 personnes	 qu’il

connaît,	c’est	l’entourage	intime	qui	lui	apporte	le	plus

un	sentiment	de	réconfort	et	de	paix.	 Il	 faut	 laisser	au

bébé	 un	 temps	 d’adaptation,	 et	 ne	 pas	 le	 transporter

tout	 de	 suite	 rapidement	 d’un	 lieu	 à	 un	 autre,	 d’un



adulte	 à	 un	 autre,	 d’une	 ambiance	 particulière	 à	 une

autre.

Le	 tout-petit	aura	besoin	d’un	maximum	de	points	de

repère	pour	se	construire	harmonieusement.	 Il	ne	faut

jamais	 oublier	 que	 le	 bébé	 part	 du	 néant	 et	 qu’il	 ne

maîtrise	donc	 rien	au	moment	de	 sa	 venue	au	monde.

Le	simple	fait	de	se	nourrir	peut	même	être	compliqué	!

L’enfant	 évolue	 tellement	 vite	 entre	 0	 et	 3	 ans	 et

devient	 si	 rapidement	 de	 plus	 en	 plus	 indépendant	 et

responsable	 que	 c’est	 quotidiennement	 que	 l’adulte

devra	 observer	 l’enfant	 et	 être	 prêt	 à	 apporter	 les

modifications	nécessaires	à	l’environnement.

L’ambiance	 créée	autour	de	 lui	doit	non	seulement	ne

comporter	 aucun	 obstacle	 pour	 le	 développement	 du

tout-petit,	 mais	 aussi	 être	 stimulante	 pour	 lui.	 C’est

pour	cela	que	l’adulte	doit	être	informé	car	il	doit	être

en	mesure	d’anticiper	les	prochains	besoins	de	l’enfant,

ne	 pas	 apporter	 trop	 tard	 les	 outils	 pour	 son

développement.	 En	 évoluant	 dans	 un	 environnement

adapté,	 le	 jeune	 enfant	 se	 sentira	 en	 paix	 et	 sera

beaucoup	moins	nerveux	que	dans	un	lieu	qui	le	freine

et	le	contraint.	Les	relations	adultes-enfants	sont	ainsi

beaucoup	plus	paisibles	et	harmonieuses.

LES	BÉBÉS	SONT	DES	ÉPONGES	!



Entre	 0	 et	 2	 ans,	 l’esprit	 absorbant	 de	 l’enfant	 est

omniprésent,	 c’est-à-dire	 qu’il	 est	 marqué	 par	 tout	 ce

qu’il	 vit,	 sent,	 entend,	 touche.	 Tout	 ce	 qu’il	 vit	 l’affecte

durablement	 car	 c’est	 la	 structure	 même	 de	 son

cerveau	qui	se	modifie	en	fonction	de	ses	expériences.

Cela	 a	 été	 prouvé	 des	 années	 après	 que	 Maria

Montessori	 ait	 exposé	 sa	 pédagogie.	 Cet	 esprit

absorbant	 lui	 permet	 d’acquérir	 des	 nouvelles

compétences	tout	seul,	sans	que	l’adulte	ne	lui	propose

de	 leçons	 qu’il	 ne	 serait	 d’ailleurs	 pas	 en	 mesure	 de

comprendre.	Il	apprend	seul	à	se	déplacer,	à	marcher,	à

parler,	etc.

L’adulte	 doit	 donc	 tout	 mettre	 en	 œuvre	 pour	 que	 le

tout-petit	 ne	 trouve	 aucun	 obstacle	 dans	 son

environnement,	 et	 puisse	 par	 lui-même	 grandir	 et

développer	 ses	 capacités.	 Le	potentiel	 inné	de	 l’enfant

dès	 la	naissance	est	 immense	et	cette	première	partie

de	sa	vie	va	être	déterminante	de	l’être	qu’il	va	devenir.

Soyez	une	Super	Nanny	 !	L’adulte	ne	peut	 jamais	être

trop	aimant,	trop	respectueux,	trop	gentil	avec	le	tout-

petit,	 ou	 encore	 trop	 à	 l’écoute	 de	 celui-ci.	 Il	 doit

toujours	faire	preuve	du	plus	d’amour	possible,	mais	en

faisant	cependant	attention	de	ne	pas	faire	à	la	place	de

l’enfant	lorsque	celui-ci	est	en	mesure	de	faire	seul,	ou

d’apprendre	 à	 faire	 seul.	 C’est	 bien	 pour	 cette	 raison

que	 si	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 parents	 qui	 s’occupent	 de



l’enfant	 avant	 3	 ans,	 il	 faut	 veiller	 soigneusement	 au

choix	 des	 adultes	 responsables	 de	 la	 garde,	 et	 que	 ces

derniers	soient	conscients	de	leur	rôle	fondamental	sur

le	développement	de	 l’être.	Les	adultes	qui	s’occupent

des	enfants	avant	3	 ans	ne	doivent	pas	 se	voir	 comme

des	 êtres	 serviteurs	 de	 l’enfant,	 mais	 comme	 des

éducateurs	discrets,	informés	et	bienveillants.

Éloge	de	la	routine
L’ordre	 de	 chaque	 chose,	 chaque	 événement	 est

primordial	 durant	 les	 trois	 premières	 années	 (voir

chapitre	4).	 Un	 bébé	 pourra	 être	 très	 perturbé	 par	 un

nouvel	 élément	 ajouté	 dans	 son	 environnement,	 par

une	 simple	 veste	 retirée	 des	 épaules	 de	 sa	 mère	 par

exemple.

La	routine	doit	également	être	définie	et	respectée	par

tous	 les	 adultes	 qui	 s’occupent	 de	 l’enfant.	 Par

exemple,	avant	3	ans,	si	 l’on	choisit	de	donner	 le	bain

avant	le	repas,	il	faut	s’y	tenir.	Si	exceptionnellement	la

routine	 ne	 peut	 pas	 être	 respectée,	 alors	 l’adulte	 doit

essayer	 d’expliquer	 à	 l’enfant	 le	 plus	 clairement

possible	ce	changement	de	programme.

Aussi,	 la	 routine	 devra	 évoluer	 en	 fonction	 du

développement	 de	 l’enfant.	 Mais	 encore	 une	 fois,	 ce

n’est	pas	toute	 la	routine	qui	sera	chamboulée	du	 jour



au	 lendemain,	 seuls	 certains	éléments	 seront	modifiés

pour	 s’adapter	 au	 mieux	 aux	 nouveaux	 besoins	 du

tout-petit.	 Si	 l’enfant	 est	 rassuré	 en	 maîtrisant	 la

succession	 des	 évènements,	 il	 pourra	 focaliser	 son

attention	sur	le	développement	de	ses	capacités.	Sinon,

angoissé	de	ne	pas	savoir	ce	qui	va	se	passer	après,	il	se

trouvera	sans	cesse	dans	un	état	d’alerte,	ce	qui	sera	un

frein	 à	 son	 développement	 et	 donc	 à	 son

épanouissement.

Tout	en	ordre
Si	 les	 évènements	 doivent	 toujours	 se	 succéder	 selon

une	routine	fixe,	le	tout-petit	doit	également	retrouver

chaque	objet	à	la	même	place.	Un	de	ses	premiers	buts

avant	 3	 ans	 est	 en	 effet	 de	 comprendre	 le	monde	 qui

l’entoure.	 Savoir	 où	 se	 trouve	 chaque	 chose	 va	 lui

conférer	un	profond	sentiment	de	sécurité	et	c’est	ainsi

qu’il	pourra	développer	 ses	 capacités.	En	effet,	 il	 aura

confiance	 en	 lui-même	 car	 maîtrisera	 son

environnement	 et	 grâce	 à	 cette	 confiance,	 il	 pourra

continuer	à	aller	de	l’avant.

L’adulte	 ne	 doit	 pas	 craindre	 que	 cela	 le	 rende

inadaptable	 au	 changement.	 Au	 contraire,	 plus	 un

enfant	 acquiert	 jeune	 un	 sentiment	 de	 confiance	 et	 de

maîtrise	du	monde	autour	de	 lui,	plus	 tôt	 il	 sera	prêt,

grâce	à	cette	force	intérieure,	à	s’adapter.	Mais	l’adulte



ne	 doit	 pas	 chercher	 à	 brûler	 les	 étapes	 et	 à	 proposer

trop	tôt	des	changements	au	tout-petit	qui	ne	vont	faire

que	 le	 perturber	 et	 le	 rendre	moins	 sûr	 de	 lui	 et	 plus

craintif.

L’adulte	 de	 demain	 se	 construit	 sur	 les	 bases	 de	 ses

trois	 premières	 années	de	 vie	 et	 c’est	 en	 rassurant	un

maximum	 le	 tout-petit,	 en	 lui	 faisant	 confiance	 et	 en

lui	 permettant	 de	 développer	 ses	 capacités	 sans	 le

freiner,	qu’il	deviendra	un	être	fort	et	confiant.	L’adulte

doit	 comprendre	 l’enfant	pour	 lui	permettre	d’avancer

à	son	propre	rythme,	c’est-à-dire	sans	le	freiner,	ni	le

sur-stimuler.

La	sécurité	avant	tout	!
Le	besoin	d’ordre	du	tout-petit	va	également	passer	par

un	besoin	de	limites	clairement	définies	par	l’adulte	et

sur	 lesquelles	 il	 ne	 reviendra	 pas.	 L’enfant,	 pour

vraiment	 comprendre	 le	monde	 dans	 lequel	 il	 évolue,

doit	 aussi	 intégrer	 le	 fait	 que	 celui-ci	 comprend	 des

règles	 à	 respecter	 et	 c’est	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge	 que

l’adulte	doit	les	lui	faire	comprendre.

Les	limites	ne	doivent	pas	être	des	freins	à	son	propre

développement,	 mais	 des	 règles	 de	 sécurité	 ou	 des

moyens	 de	 comprendre	 les	 règles	 du	milieu	 auquel	 il

appartient.	 Un	 environnement	 ne	 présentant	 aucun



frein	 pour	 l’enfant	 de	 moins	 de	 3	 ans	 suppose	 que

l’intervention	de	l’adulte	sera	minimale.

Aussi,	la	première	règle	fondamentale	est	de	prévoir	un

aménagement	 qui	 ne	 présente	 aucun	 danger	 pour	 le

tout-petit.	 Toutes	 les	 règles	 de	 sécurité	 doivent	 être

rigoureusement	appliquées	de	 sorte	que	 l’adulte	 saura

le	 jeune	enfant	en	sécurité	et	n’aura	pas	besoin	de	 lui

interdire	 l’accès	 à	 certains	 endroits	 de	 la	 pièce	 ou

encore	 à	 certains	 objets.	 L’enfant	 sera	 donc	 libre	 de

faire	 les	 explorations	 qu’il	 souhaite,	 celles	 qui	 le

motivent	 et	 l’aideront	 à	 se	 développer,	 gagnant	 ainsi

chaque	 jour	 de	 plus	 en	 plus	 confiance	 en	 lui,	 en	 ses

mouvements,	 et	 en	 son	 environnement	 qui	 répond

parfaitement	à	ses	besoins	physiques	et	psychiques.

Il	est	d’ailleurs	conseillé	à	l’adulte	de	s’allonger,	ou	de

se	 mettre	 à	 quatre	 pattes	 là	 où	 se	 trouverait	 l’enfant

pour	 y	 voir	 la	 même	 chose	 que	 ce	 dernier.	 Certaines

choses	 qui	 paraissent	 invisibles	 lorsque	 l’adulte	 les

observe	 debout	 peuvent	 apparaître	 grâce	 à	 cette

technique	et	l’adulte	devra	alors	intervenir.

L’adulte	 doit	 également	 vérifier	 que	 le	 matériel	 qu’il

met	à	 la	disposition	du	 tout-petit	 respecte	 les	normes

de	 sécurité.	 L’enfant	 va	 en	 effet	 découvrir,	 se

développer	 par	 l’exploration,	 avec	 le	 moins

d’intervention	 possible	 de	 l’adulte,	 c’est	 pourquoi	 la



sécurité,	 ainsi	 que	 les	 règles	 fondamentales	 d’hygiène

doivent	absolument	être	respectées.

Chaque	 enfant	 est	 unique,	 de	 ce	 fait	 l’adulte	 doit	 se

positionner	 comme	 un	 observateur,	 afin	 de	 toujours

adapter	l’environnement	ainsi	que	sa	propre	attitude	à

l’enfant	 qu’il	 a	 en	 face	 de	 lui.	 Il	 faut	 donc	 observer

l’attitude	 du	 tout-petit	 devant	 chaque	 outil	 mis	 à	 sa

disposition.	C’est	d’ailleurs	pour	cela	qu’il	n’est	jamais

donné	 un	 âge	 fixe	 de	 présentation	 du	matériel.	 Si	 les

enfants	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge	 traversent	 les	 mêmes

périodes	 sensibles	 (mouvement,	 langage,	 etc.	 –	 voir

chapitre	 4)	 ces	 dernières	 n’ont	 pas	 lieu	 au	 même

moment	 chez	 chacun.	 L’adulte	 doit	 donc	 connaître

toute	 la	 théorie	 sur	 les	 besoins	 profonds	 de	 l’enfant,

mais	être	prêt	à	remettre	en	question	ce	qu’il	a	appris

en	observant	sans	jugement	chaque	petit	être.

Patience,	ça	grandit	!
En	mettant	en	place	un	environnement	adapté,	l’adulte

offre	 à	 l’enfant	 un	 remarquable	 terrain	 de	 découverte.

Mais	 il	doit	aussi	être	suffisamment	patient,	et	 laisser

l’enfant	 expérimenter	 autant	 qu’il	 en	 a	 envie	 !

L’interrompre	revient	à	perdre	une	occasion	d’avancer.

L’adulte	 en	 charge	 de	 l’enfant	 doit	 donc	 accepter	 de

laisser	 l’enfant	 bouger,	 sentir,	 toucher,	 s’approprier



son	 monde.	 S’occuper	 d’un	 enfant,	 c’est	 avant	 tout

l’observer	 pour	 constater	 son	 évolution,	 et	 intervenir

seulement	 si	 cela	 est	 vraiment	 nécessaire.	 Il	 doit

connaître	 suffisamment	 bien	 les	 étapes	 de

développement	 du	 tout-petit	 pour	 être	 en	 mesure	 de

lui	apporter	le	meilleur.

L’adulte	est	le	modèle	le	plus	important	pour	l’enfant,

qui,	de	par	 son	esprit	 absorbant,	 reproduira	 les	gestes

et	 les	 attitudes	 qu’il	 voit	 autour	 de	 lui.	 Il	 ne	 fera	 pas

tant	ce	que	l’adulte	lui	dit,	mais	plutôt	ce	que	l’adulte

fait.

L’adulte	doit	également	veiller	à	ne	pas	couper	le	tout-

petit	 en	 pleine	 activité,	 même	 si	 c’est	 pour	 le

complimenter,	 car	 cela	 le	 ferait	 sortir	 de	 sa

concentration	et	donc	de	son	occupation.

L’environnement	matériel

De	la	beauté
Un	aspect	fondamental	de	l’environnement	Montessori

est	l’esthétique.	L’enfant	se	construit	en	absorbant	tout

ce	 qui	 l’entoure,	 il	 doit	 donc	 être	 dans	 une	 belle

ambiance,	 accueillante	 et	 chaleureuse.	 Une	 attention

toute	particulière	est	accordée	par	 l’adulte	aux	détails,



car	 l’enfant	 va	 porter	 son	 attention	 sur	 tout	 ce	 qui

l’entoure,	même	sur	les	plus	petites	choses	!

» Pour	maintenir	l’ordre	dans	la	pièce,	et	rassurer	le

tout-petit,	il	vaut	mieux	proposer	une	décoration

épurée,	non	surchargée	et	faible	en	couleurs.	Le	bébé

va	tout	emmagasiner	dans	son	cerveau,	il	faut	donc

qu’il	y	ait	suffisamment	peu	d’objets	pour	qu’il	puisse

mémoriser	la	place	de	chaque	chose,	de	sorte	qu’il	ait	à

sa	disposition	une	cartographie	précise	de	son

environnement.

» L’adulte	doit	veiller	à	enlever	tout	le	superflu,	tout	ce

qui	n’est	pas	directement	utilisé	par	l’enfant.

» De	plus,	plus	l’espace	de	vie	ou	la	chambre	de	l’enfant

est	simple,	plus	il	sera	facile	de	modifier

l’environnement	de	l’enfant	en	fonction	de	son

évolution.

» Dans	la	mesure	où	le	tout-petit	passe	son	temps

allongé,	il	faudra	prévoir,	dans	sa	chambre	également,

des	aménagements	qui	vont	lui	plaire	et	le	stimuler	et

qui	ne	requièrent	pas	le	mouvement.

» Les	cadres	seront	donc	peu	nombreux,	et	dans	la

mesure	du	possible,	placés	quasiment	au	sol,	de	sorte

que	le	tout-petit	même	non	marcheur	pourra

facilement	les	admirer.	Ils	représentent	des	éléments

du	réel	qui	aideront	le	petit	à	comprendre	le	monde

dans	lequel	il	vit,	et	non	l’imaginaire	qu’il	prendrait	pour



la	réalité,	ne	possédant	pas	encore	toutes	les	données

pour	différencier	l’irréel	du	réel.

TIRER	LES	RIDEAUX	!

Le	nouveau-né	sort	d’un	environnement	très	sombre	où

chaque	son	est	très	feutré	et	c’est	une	des	raisons	pour

lesquelles	 l’arrivée	dans	notre	espace	de	vie	est	un	 tel

bouleversement.	 Aussi,	 l’adulte	 doit	 le	 protéger	 des

sons	trop	forts	et	d’une	lumière	trop	vive.	Il	ne	doit	pas

le	 sur-stimuler	 visuellement,	 sinon	 le	 bébé	 se	 sentira

dépassé	et	préférera	tout	simplement	fermer	les	yeux.

C’est	aussi	pour	cette	raison	que	les	murs	seront	blancs

ou	de	couleur	pastel	pour	que	l’enfant	ne	se	sente	pas

submergé	par	 trop	de	stimuli.	L’idéal	serait	d’avoir	des

fenêtres	 basses,	 baies	 ou	 portes	 vitrées,	 pour	 que

l’enfant	 puisse	 dès	 la	 naissance	 admirer	 l’extérieur.	 La

décoration	 doit	 rester	 la	 plus	 sobre	 possible	 mais	 la

pièce	doit	 tout	de	même	être	accueillante.	Aussi,	 il	est

possible	d’installer	des	 jolis	 rideaux	de	couleurs	pastel

ou	des	petits	bouquets	de	fleurs	en	plus	des	cadres.

Faire	tapis
L’enfant	fait	ses	activités	sur	un	tapis	d’éveil,	une	sorte

de	grand	tapis	avec	des	textures	différentes	mais	toutes



agréables	 pour	 la	 peau,	 ce	 qui	 lui	 procure	 non

seulement	 des	 sensations	 différentes,	mais	 lui	 permet

également	d’être	libre	de	ses	mouvements.	Plus	tard,	il

pourra	 continuer	 à	 s’exercer	 sur	 ce	 tapis	 afin	 d’avoir

toujours	 un	 espace	 de	 travail	 bien	 défini.	 On	 ne

manipule	 pas	 n’importe	 où,	 mais	 dans	 un	 cadre	 sur

lequel	 personne	 d’autre	 que	 l’enfant	 ne	 travaille	 :

liberté	et	discipline,	deux	maîtres	mots	de	 la	méthode

Montessori	(voir	chapitre	4).

Lorsque	 l’enfant	 est	 non	marcheur,	 il	 est	 posé	 sur	 un

petit	matelas	de	forme	ovale	appelé	le	topponcino.	Ainsi,

il	 en	 reconnaît	non	seulement	 la	 taie,	mais	y	 retrouve

aussi	 ses	 odeurs.	 De	 ce	 fait,	 lorsque	 les	 adultes	 le

portent,	 le	 déplacent	 d’un	 endroit	 à	 un	 autre	 ou	 se	 le

passent	 de	 bras	 en	 bras,	 l’enfant	 garde	 ses	 points	 de

repère	 ainsi	 que	 la	 chaleur	 que	 lui	 confère	 le	 petit

matelas.	Le	bébé	reste	donc	en	position	horizontale,	ce

qui	 est	 plus	 confortable	 pour	 lui	 dans	 les	 premiers

moments	de	sa	vie.	Aussi,	si	le	bébé	s’est	endormi	dans

les	bras	de	l’adulte,	celui-ci	pourra	facilement	le	poser

sur	 son	 matelas	 sans	 trop	 le	 bousculer	 et	 l’enfant

pourra	donc	rester	dans	son	sommeil.

UN	TOPPONCINO,	QUÈSACO	?



Ce	matelas	moelleux	dont	parle	Maria	Montessori	dans

Éducation	pour	un	monde	nouveau	s’appelle	topponcino.

C’est	un	matelas	très	souple,	en	coton,	de	forme	ovale,

dont	on	peut	changer	la	housse.	On	l’utilise	pour	porter

le	 nouveau-né	 quand	 on	 le	 déplace	 d’un	 endroit	 à	 un

autre	 et	 on	 le	 laisse	 dessus	 pour	 dormir.	 Cela

représente	 une	 sécurité	 pour	 le	 bébé	 car	 il	 reste	 en

permanence	 au	 contact	 du	 topponcino	 qui	 garde

l’odeur	et	la	chaleur.	Pour	les	parents,	cela	facilite	le	fait

de	 le	 poser	 une	 fois	 que	 bébé	 s’est	 endormi	 dans	 les

bras.

La	galerie	des	glaces
Afin	 d’apprendre	 à	 se	 connaître,	 des	miroirs	 sont	 à	 la

disposition	 des	 bébés.	 Ces	 derniers	 ont	 un	 rôle	 très

important	dans	la	pédagogie	Montessori.

Un	grand	miroir	 rectangulaire	est	placé	au	mur	contre

le	sol	de	sorte	que	le	jeune	enfant	peut	se	voir	dedans	et

en	 intégralité	 tant	 en	 position	 allongée	 que	 debout.	 Il

apprend	 ainsi	 à	 se	 connaître,	 à	 se	 reconnaître,	 à

comprendre	ses	gestes,	puis	tout	son	schéma	corporel.

Une	 bonne	 connaissance	 de	 soi	 est	 un	 élément

fondamental	 de	 la	 pédagogie	Montessori	 car	 il	 permet

d’engendrer	 la	 paix	 intérieure,	 en	 sachant	 comment

nous	 fonctionnons,	 nous	 pouvons	 appréhender	 nos

réactions	 et	 nous	 tenir	 à	 distance	 de	 ce	 qui	 nous



trouble.	Tout	le	but	de	la	méthode	est	bien	de	créer	une

génération	d’adultes	confiants,	conscients	du	rôle	qu’ils

ont	à	jouer	sur	la	planète	pour	la	rendre	la	plus	belle	et

la	 plus	 harmonieuse	 possible,	 et	 cela	 passe	 forcément

par	 le	 fait	 d’y	 instaurer	 une	 paix	 durable	 en	 nous-

mêmes.	Et	c’est	bien	chaque	jour,	dès	la	naissance,	que

l’enfant	doit	être	placé	dans	un	contexte	qui	favorisera

ses	 valeurs	 fondamentales	 et	 où	 il	 les	 expérimentera

pour	les	comprendre	durablement.

MIROIRS	ET	MOBILES

À	ces	miroirs,	s’ajoutent	au-dessus	du	bébé	et	à	portée

de	ses	mains	des	mobiles	créés	par	Maria	Montessori

elle-même.	Ces	derniers	ont	pour	vocation	de	stimuler

sa	vue,	mais	également	de	développer	sa	motricité,	sa

coordination	 œil/	 main	 et	 donc	 son	 intelligence	 et	 sa

volonté.

La	hantise	du	lit	à	barreaux
Le	tout-petit	ne	doit	pas	non	plus	être	freiné	dans	son

besoin	 fondamental	 d’exploration	 lorsqu’il	 se	 trouve

dans	 la	 chambre.	 C’est	 ainsi	 que	 le	 premier	 élément

complètement	banni	et	décrié	par	Maria	Montessori	est

le	lit	à	barreaux	!



Non	seulement	 l’enfant	est	 considérablement	 restreint

dans	 ses	 mouvements,	 mais	 il	 devient	 surtout

dépendant.	 Comme	 enfermé	dans	 une	 petite	 prison,	 il

est	 obligé	 d’attendre	 l’adulte	 qui	 décide	 quand	 l’y

placer	et	quand	l’en	sortir.	Or,	pour	permettre	au	bébé

d’avoir	 confiance	 en	 lui,	 il	 faut	 bien	 l’aider	 à	 devenir,

comme	 il	 le	 demande,	 le	 plus	 autonome	 possible.

L’adulte	ne	doit	donc	pas	craindre	de	ne	pas	maîtriser

les	moindres	 faits	 et	 gestes	 du	 tout-petit,	mais	 croire

en	sa	propre	capacité	à	savoir	ce	qui	est	bon	pour	lui.

Aussi,	dans	une	chambre	montessorienne,	le	lit	du	bébé

se	compose	simplement	d’un	matelas	au	sol.	Ce	dernier

ne	doit	pas	être	trop	grand,	et	comprendre	des	éléments

rassurants	 comme	 des	 coussins	 ou	 des	 traversins	 par

exemple	 afin	 de	 rendre	 l’endroit	 chaleureux	 et

réconfortant.

L’adulte	 veille	 bien	 entendu	 au	 respect	 de	 toutes	 les

règles	 fondamentales	 de	 sécurité.	 On	 peut	 placer	 un

tapis	doux	autour	du	lit	de	sorte	que	si	le	tout-petit	en

sort,	il	ne	se	fait	pas	mal,	mais	apprend	tout	de	même	à

mémoriser	la	taille	et	la	frontière	du	matelas	sur	lequel

il	 est	 censé	dormir.	Le	 lit	 est	placé	dans	un	coin	de	 la

pièce	 de	 sorte	 que	 l’enfant	 ne	 peut	 en	 sortir	 que	 par

deux	côtés.

De	 cette	 façon,	 l’enfant	 peut	 aller	 se	 coucher	 par	 lui-

même	lorsqu’il	est	fatigué,	et	n’est	pas	dépendant	d’un



adulte	 qui	 lui	 dicte	 sa	 conduite.	 Il	 prend	 confiance	 en

lui-même	 et	 en	 sa	 propre	 capacité	 à	 se	 connaître.

Lorsque	 le	 bébé	 est	 tout	 petit,	 c’est	 bien	 entendu

l’adulte	qui	l’y	place,	mais	le	bébé	n’en	demeurera	pas

moins	libre	de	ses	mouvements.

De	même	 que	 pour	 l’endormissement,	 au	moment	 du

réveil	 l’enfant	n’a	pas	besoin	d’appeler	ses	parents	ou

les	 adultes	 qui	 s’occupent	 de	 lui.	 Il	 se	 réveille	 seul	 et

peut	prendre	son	temps,	observer	 les	cadres	autour	de

lui,	 le	 reste	 de	 sa	 chambre,	 et	 lorsqu’il	 en	 a	 les

capacités,	 il	 peut	 se	 déplacer,	 aller	 explorer	 et	même

s’atteler	aux	différentes	activités	qui	lui	plaisent	et	qui

ont	été	mises	à	sa	disposition	par	l’adulte.	Ce	moment

d’autonomie	va	être	très	fort	pour	l’enfant	qui	gagnera

véritablement	 en	 confiance	 en	 lui	 et	 en	 ses	 propres

capacités	à	s’en	sortir	tout	seul.

Un	monde	à	sa	hauteur
Dans	 une	 chambre	 montessorienne,	 les	 meubles	 sont

tous	à	la	taille	du	jeune	enfant.	Des	étagères	très	basses

avec	 seulement	 deux	 planches	 sont	 placées	 à	 côté	 de

son	 tapis	 d’éveil,	 ou	 de	 son	matelas-lit,	 de	 sorte	 que

même	lorsqu’il	n’est	pas	encore	marcheur,	il	peut	aller

chercher	des	activités	comme	des	hochets,	ou	des	balles

par	 exemple	 dans	 des	 paniers	 à	 portée	 de	 ses	 mains.

Tous	 les	 objets	 sont	 visibles,	 bien	 rangés	 par



thématique,	 le	 tout	 étant	 ainsi	 très	 esthétique	 et

donnant	 envie	 à	 l’enfant	 de	 manipuler	 les	 objets.

Lorsqu’il	saura	se	tenir	assis,	il	pourra	s’installer	à	une

chaise	à	sa	hauteur,	avec	une	petite	table.

Les	vêtements	du	tout-petit	doivent	non	seulement	être

très	 confortables,	 mais	 aussi	 lui	 permettre	 de	 se

déplacer	librement,	et	enfin,	le	plus	tôt	possible	faciles

à	 ôter	 ou	 à	 mettre	 afin	 que	 l’enfant	 puisse	 se

débrouiller	 par	 lui-même.	 L’enfant	 range	 lui-même

ses	 habits	 dans	 une	 armoire	 ou	 encore	 sur	 des

portemanteaux	à	sa	taille.

LA	BIBLIOTHÈQUE	DU	TOUT-PETIT

Un	espace	est	toujours	dédié	à	la	lecture.	Les	livres	sont

disposés	sur	une	étagère,	couverture	apparente,	et	leur

nombre	est	restreint	car	un	choix	 trop	 important	pour

un	jeune	enfant	pourrait	étouffer	son	désir	de	découvrir

les	 ouvrages.	 On	 propose	 à	 l’enfant	 des	 livres	 sur	 les

saisons,	la	nature,	l’art,	etc.	(voir	chapitre	9).

Avant	 3	 ans,	 il	 est	déconseillé	de	 soumettre	des	 livres

imaginaires.	L’enfant	a	besoin	de	comprendre	le	monde

qui	l’entoure.	Il	ne	le	maîtrise	pas	encore,	c’est	pourquoi

il	ne	faut	pas	 lui	offrir	un	autre	monde	imaginaire	qu’il

ne	 comprendrait	 pas,	 et	 pourrait	même	 prendre	 pour

réalité.



La	cuisine	et	la	salle	de	bains
Dans	 la	 maison,	 tout	 doit	 être	 pensé	 de	 sorte	 que

l’enfant	 se	 trouve	 en	 sécurité	 et	 qu’il	 puisse,	 le	 plus

possible,	 faire	 tout	par	 lui-même.	Mais	 cela	n’est	pas

uniquement	 valable	 pour	 la	 chambre	 ou	 le	 salon	 !	 Cet

environnement	préparé	comprend	aussi	la	cuisine	et	la

salle	de	bains.

Dans	 la	 cuisine,	 l’enfant	 a	 librement	 accès	 à	 tout	 ce

dont	 il	 a	 besoin	 pour	 mettre	 la	 table,	 se	 préparer	 un

goûter,	 se	 servir	 à	 boire,	 etc.	 Ainsi,	 l’adulte	 doit	 être

vigilant	à	ce	qu’il	met	à	la	disposition	de	l’enfant,	tant

pour	 sa	 sécurité,	que	pour	 son	bien-être.	 Il	 existe	des

escabeaux	 protégés	 spécialement	 conçus	 pour	 que

l’enfant	 puisse	 se	 servir	 du	 lavabo	 ou	 de	 l’évier.	Mais

l’enfant	ne	participe	pas	seulement	à	la	préparation	de

son	 propre	 repas,	 il	 est	 également	 accompagné	 pour

aider	 à	 réaliser	 le	 repas	 du	 groupe.	 Aider,	 participer,

avoir	 un	 rôle	 pour	 le	 bien	 de	 toute	 la	 communauté

s’apprend	 en	 faisant	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge.	 Cela	 aide

également	 à	 renforcer	 les	 liens	 sociaux	 et	 on	 constate

que	l’enfant	y	prend	beaucoup	de	plaisir.	Il	a	une	envie

naturelle	 d’être	 utile,	 d’aider.	 L’adulte	 doit	 bien

entendu	 faire	 attention	 à	 ce	 que	 l’enfant	 ne	 se	 blesse

pas,	tout	en	le	laissant	un	maximum	se	débrouiller	par



lui-même.

Dans	 la	 salle	 de	 bains,	 un	 meuble	 à	 sa	 hauteur	 peut

également	être	installé	avec	un	miroir	pour	que	l’enfant

puisse	 se	 coiffer,	 se	 laver	 les	 mains	 par	 exemple,	 ou

encore	 se	 brosser	 les	 dents	 sans	 avoir	 besoin	 de

l’intervention	 de	 l’adulte.	 Le	 matériel	 mis	 à	 la

disposition	 du	 tout-petit	 n’est	 pas	 là	 pour	 faire

semblant.	On	ne	place	pas	une	fausse	cuisinière	qui	ne

s’allume	 pas,	 ou	 un	 faux	 couteau	 en	 plastique	 qui	 ne

coupe	 pas	 !	 L’enfant,	 avant	 3	 ans,	 a	 besoin	 de

comprendre	 son	environnement	et	 il	ne	peut	pas	 faire

la	 différence	 entre	 l’imaginaire	 et	 la	 réalité.	 Tous	 les

objets	qui	sont	mis	à	sa	disposition	sont	donc	des	outils

réels,	 bien	 qu’adaptés	 à	 sa	 taille,	 à	 son	 poids	 et	 à	 sa

force.	 Il	 faut	 essayer	 dans	 la	mesure	 du	possible	 qu’il

participe	à	 toutes	 les	activités	de	 la	vie	quotidienne.	 Il

peut	ainsi	 très	bien	 remplir	et	vider	un	 lave-vaisselle,

et	 pour	 cela	 tout	 le	nécessaire	 doit	 pouvoir	 être	 rangé

dans	des	étagères	basses,	mettre	le	linge	au	sèche-linge

ou	 le	 laver	 à	 la	 main,	 le	 faire	 sécher,	 le	 plier,	 etc.

L’enfant	 sera	 on	 ne	 peut	 plus	 heureux	 de	 participer,

d’aider	et	il	prendra	grandement	confiance	en	lui	et	en

son	environnement.

Prendre	soin	de	son
environnement



Si	l’enfant,	dès	son	plus	jeune	âge,	est	un	acteur	à	part

entière	 de	 la	 vie	 familiale,	 il	 l’est	 aussi	 en	 ce	 qui

concerne	le	rangement	!	Il	participe	à	toutes	les	tâches

du	 quotidien	 et	 prend	 plaisir	 à	 soigner	 son	 univers.	 Il

aime	 d’ailleurs	 signaler	 lorsque	 les	 éléments	 ne	 se

trouvent	pas	à	la	bonne	place,	passer	l’éponge,	le	balai,

etc.	Pour	cela,	 il	est	essentiel	que	tous	les	outils,	ainsi

que	 les	 produits,	 non	 toxiques,	 nécessaires	 au

nettoyage	 des	 pièces,	 soient	 à	 la	 taille	 de	 l’enfant,	 et

disponibles	pour	celui-ci.

Quand	il	fait	tomber	un	contenant	au	sol	et	que	celui-ci

se	 casse,	 ou	 encore	 lorsqu’un	 liquide	 se	 renverse,

l’enfant	doit	pouvoir	contrôler	son	erreur,	c’est-à-dire

balayer	 ou	 éponger.	 Dès	 lors,	 mieux	 vaut	 éviter	 de

mettre	 trop	 de	 moquette	 sur	 tout	 le	 sol	 ainsi	 que	 de

trop	 nombreux	 tapis.	 Cela	 est	 également	 plus

hygiénique.

L’enfant	deviendra	aussi	responsable	et	respectueux	en

apprenant	à	prendre	soin	des	plantes	ou	des	animaux.

L’adulte	doit	donc	lui	laisser	l’opportunité	de	s’atteler	à

cette	 tâche	 en	 la	 rendant	 possible	 au	 sein	 de

l’environnement.	Si	l’enfant	a	la	possibilité	d’entretenir

un	environnement	extérieur,	cela	sera	très	bénéfique,	et

cela	 l’aidera	 à	 comprendre	 le	 rythme	 des	 saisons,	 la

beauté	et	la	fragilité	de	la	nature,	le	rôle	qu’il	a	à	jouer

dans	la	préservation	de	celle-ci.



FAITES	DU	JARDIN	UN	TERRAIN
D’EXPLORATION	!

L’environnement	 extérieur	 doit	 également	 être

aménagé	 pour	 permettre	 l’épanouissement	 du	 tout-

petit	:	des	buttes	à	monter	et	à	descendre,	la	possibilité

de	 mettre	 les	 mains	 dans	 la	 terre,	 du	 matériel

d’escalade,	etc.

Évidemment	 l’adulte	 doit	 régulièrement	 vérifier	 la

sécurité	 de	 l’espace	 extérieur	 pour	 qu’il	 ne	 présente

aucun	 danger	 pour	 l’enfant.	 Cela	 représente	 l’endroit

idéal	 pour	 des	 découvertes	 sensorielles,	 suscite

l’émerveillement	et	la	curiosité,	mais	aussi	développe	la

motricité	 fine	 et	 globale.	 L’enfant	 doit,	 autant	 que

possible,	être	en	contact	avec	l’extérieur.	Il	lui	permet	de

prendre	connaissance	de	la	réalité	du	monde,	et	l’enfant

avant	 3	 ans	 en	 a	 fondamentalement	 besoin.	 Il	 doit

comprendre	 les	conséquences	de	ses	mouvements,	et

de	 ses	 actes,	 et	 connaître	 les	 caractéristiques

universelles	 de	 ce	 qui	 se	 trouve	 dans	 le	 monde	 :	 un

arbre	possède	un	tronc,	des	branches,	des	feuilles,	des

racines,	 etc.	 Avant	 3	 ans,	 il	 n’est	 pas	 capable

d’abstraction	 et	 c’est	 donc	 au	 contact	 du	 réel	 qu’il

grandira	positivement.

Cap	sur	la	motricité



Tout	 l’environnement	 doit	 donc	 être	 pensé	 pour

rassurer	 l’enfant,	 le	 conduire	 vers	 les	 apprentissages

dans	 le	 respect	 de	 son	 propre	 rythme	 et	 aussi…

favoriser	sa	motricité	!	L’acquisition	de	la	motricité	est

une	 des	 étapes	 fondamentales	 de	 la	 période

entre	 0	 et	 3	 ans.	 L’humain	 est	 en	 effet	 le	 seul

mammifère	à	mettre	autant	de	temps	pour	apprendre	à

se	 tenir	 assis,	 puis	 à	 marcher.	 Cela	 lui	 prend	 de

nombreux	mois,	voire	plus	d’un	an,	et	même	si	tous	les

enfants	 apprennent	 à	 se	 mouvoir	 seuls,	 l’adulte	 peut

mettre	 à	 la	 disposition	 du	 tout-petit	 des	 outils	 pour

faciliter	 cette	 acquisition,	 et	 surtout	 ne	 pas	 la	 freiner.

Le	 développement	 de	 la	 motricité,	 que	 ce	 soit	 la

marche,	 ou	 l’affinement	 du	 travail	 de	 la	 main,	 va

permettre	 à	 l’enfant	 d’acquérir	 une	 grande	 autonomie

mais	 aussi	 une	 confiance	 en	 lui	 durable.	 Il	 va	 enfin

pouvoir	faire	par	lui-même,	comme	il	le	veut.	De	plus,

si	l’enfant	a	une	bonne	motricité,	cela	va	profondément

rassurer	 l’adulte	 qui	 pourra	 alors	 le	 laisser	 plus	 libre

car	 il	 aura	 moins	 peur	 qu’il	 se	 fasse	 mal.	 Tout	 dans

l’environnement	doit	donc	être	pensé	pour	permettre	à

l’enfant	de	maîtriser	ses	gestes	dès	le	plus	jeune	âge.



U

Chapitre	7
La	motricité

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Accompagner	sans	guider

» Respecter	le	rythme	de	l’enfant

» Choisir	les	meubles	adaptés

ne	 grande	 partie	 de	 l’énergie	 de	 l’enfant	 va	 être

utilisée	entre	 la	naissance	et	un	an,	un	an	et	demi,

pour	 acquérir	 la	 marche,	 puis	 la	 maîtriser.	 Courir,

monter	 et	 descendre	 des	 pentes,	 gambader,	 faire	 de

l’espace	son	territoire	!

Chaque	 enfant	 possède	 un	 rythme	 différent	 dans	 la

maîtrise	de	sa	motricité	globale,	qui	sera	dépendant	du

développement	 de	 son	 cerveau,	 et	 des	 connexions	 au

sein	de	 celui-ci	 et	 de	 ses	muscles.	 Inutile	 de	 forcer	 la

cadence	ou	d’accélérer	 le	mécanisme,	 les	premiers	pas

viendront	 en	 temps	 voulu.	 Le	 besoin	 de	 passer	 à	 la

position	 verticale	 est	 inscrit	 dans	 le	 programme

génétique	 de	 l’enfant,	 qui	 de	 toute	 façon,	 à	moins	 de

problèmes	médicaux	particuliers,	se	mettra	à	marcher.



Un	accompagnement	en
confiance

Il	 faut	 l’accompagner	 en	 douceur	 pour	 qu’il	 puisse	 à

son	 tour	 avoir	 confiance	 en	 son	 propre	 corps	 et	 en	 sa

capacité	 à	 se	 déplacer	 librement,	 sans	 le	 secours	 de

l’adulte.	 Car	même	 si	 ce	 processus	 d’acquisition	 de	 la

motricité	globale	est	tout	à	fait	naturel,	il	n’en	est	pas

moins	 un	 effort	 considérable	 pour	 l’enfant	 qui	 fait

preuve	d’une	grande	volonté	pour	y	parvenir.	Il	va	sans

cesse	 essayer	 encore	 et	 encore,	 jusqu’à	 parfaire	 son

geste,	 et	 l’adulte	 doit	 être	 conscient	 et	 faire	 preuve

d’humilité	devant	tant	de	volonté,	et	une	telle	prouesse.

Malgré	 toute	 l’aide	 que	 pourra	 apporter	 l’adulte,

l’exploit	 de	 parvenir	 à	 la	 marche	 et	 au	 reste	 de	 la

maîtrise	 du	 corps	 revient	 entièrement	 à	 l’enfant.	 Une

fois	de	plus,	seules	la	gestion	de	l’espace,	l’installation

d’un	 cadre	 favorisant	 l’autonomie,	 et	 une	 bonne

distance	de	 l’adulte,	permettront	à	 l’enfant	de	devenir

un	grand	marcheur	!

Pas	besoin	de	canne	pour
avancer
Bien	 que	 personne	 ne	 puisse	 déterminer	 le	 moment

miraculeux	 où	 le	 bébé	 fera	 ses	 premiers	 pas,	 l’adulte



est	souvent	tenté	d’intervenir	en	proposant	du	matériel

qui	 permet	 à	 l’enfant	 de	 simuler	 la	 marche,	 comme

c’est	 le	 cas	 avec	 des	 trotteurs	 et	 autres	 youpalas.	 Ces

accessoires	 sont	 vendus	 pour	 «	 faire	 croire	 »	 que

l’enfant	est	prêt	alors	qu’il	ne	l’est	pas.

De	la	même	manière,	si	l’on	veut	respecter	la	pédagogie

de	Maria	Montessori,	 il	est	préférable	d’éviter	tous	 les

accessoires	 qui	 sont	 vendus	 dans	 le	 commerce	 pour

faciliter	 la	 vie	 des	 parents,	 mais	 qui	 contraignent

l’enfant	 dans	 ses	 mouvements	 :	 chaises	 hautes,

transats…	Même	 le	 siège	 auto	 et	 la	 poussette	 doivent

aussi	 être	 utilisés	 le	 moins	 possible	 car	 ils	 sont	 un

véritable	 frein	 pour	 l’enfant.	 Il	 faut,	 autant	 qu’il	 se

peut,	laisser	le	bébé	se	déplacer	par	lui-même.

L’adulte	 doit	 aussi	 faire	 attention	 à	 sa	propre	 attitude

pour	ne	pas	freiner	le	tout-petit	dans	ses	tentatives	de

déplacement	 autonome.	 Un	 bébé	 n’a	 pas	 besoin	 de

canne	 !	 Il	 ne	 faut	 absolument	 pas	 chercher	 à	 le	 sur-

stimuler	 car	 cela	pourrait	 avoir	des	 effets	néfastes	 sur

son	corps.	Asseoir	par	exemple	un	enfant	alors	qu’il	n’a

pas	encore	la	musculature	pour	tenir	tout	seul	peut	être

très	grave.	Le	 tenir	 les	bras	 en	 l’air	pour	 l’entraîner	à

marcher	 et	 le	 pousser	 à	 se	 mettre	 sur	 la	 pointe	 des

pieds	 sont	 autant	 de	 postures	 à	 éviter	 à	 tout	 prix.

Jamais	un	être	n’est	amené	à	 se	promener	 les	bras	en

l’air,	 cela	 donne	 une	 vision	 complètement	 fausse	 de



l’équilibre	 à	 l’enfant	 et	 est	 néfaste	 pour	 son

développement	corporel.

Apprendre	à	tomber
Si	l’adulte	ne	doit	pas	chercher	à	sur-stimuler	l’enfant

dans	 la	maîtrise	de	sa	motricité	globale,	 il	ne	doit	pas

non	 plus	 avoir	 une	 attitude	 trop	 possessive	 avec

l’enfant,	 le	 gardant	 tout	 le	 temps	 contre	 lui,	 ou	 trop

inquiète,	 bondissant	 aux	 moindres	 mouvements	 du

tout-petit.	 L’adulte	 doit	 accepter	 que	 le	 tout-petit

risque	forcément	de	se	faire	un	peu	mal	au	cours	de	ce

long	 processus	 de	 maîtrise	 de	 la	 motricité	 globale.	 Il

doit	 donc	 être	 toujours	 très	 vigilant	 à	 la	 sécurité	 de

celui-ci,	mais	à	partir	de	là,	 lui	faire	le	plus	confiance

possible,	 et	 lui	 proposer	 un	matériel	 qui	 va	 le	 guider,

sans	abîmer	son	petit	corps.	L’adulte	doit	accompagner

l’enfant,	 sans	 le	 pousser	 ou	 sans	 craindre	 qu’il	 aille

trop	vite.

Lorsque	l’enfant	tombe	et	se	fait	mal,	l’adulte	doit	faire

attention	à	sa	posture.	Tout	d’abord,	il	ne	faut	pas	nier

la	 douleur	 en	 disant	 que	 ce	 n’est	 rien	 !	 C’est	 toujours

quelque chose	 de	 souffrir.	 Un	 enfant	 doit	 comprendre

que	la	douleur	est	en	effet	une	sensation	désagréable	et

qu’elle	 ne	 doit	 pas	 être	 prise	 à	 la	 légère.	 Le	 corps	 de

l’enfant	est	précieux	et	 le	parent	doit	 l’aider	à	bien	 le

comprendre	car	c’est	une	notion	qu’il	doit	intégrer	dès



l’enfance	pour	 la	garder	en	 lui	 toute	 sa	vie.	Un	enfant

ne	 doit	 jamais	 accepter	 que	 sa	 douleur	 soit	 sous-

estimée,	qu’elle	n’ait	pas	d’importance.

Mais	attention	à	ne	pas	non	plus	en	faire	trop	!	L’adulte

ne	doit	ne	pas	montrer	des	signes	de	panique,	s’affoler,

courir	vers	lui	les	bras	en	l’air,	s’exclamer	très	fort	ou

encore	 le	 soulever	 très	 rapidement…	 ce	 qui	 ne	 fait

qu’ajouter	un	second	choc	au	premier	choc	de	s’être	fait

mal.	 Se	 mettre	 à	 genoux	 au	 niveau	 de	 l’enfant	 est	 la

première	attitude	à	adopter.	Puis,	lui	parler	doucement,

sans	 signe	 alarmant,	 le	 réconforter	 et	 analyser	 la

gravité	 de	 la	 douleur.	 Il	 est	 pour	 cela	 conseillé	 que

l’adulte	 fasse	une	 formation	en	premiers	secours,	afin

d’être	 rapidement	 en	 mesure	 d’analyser	 correctement

la	 blessure.	 L’adulte,	 en	 ayant	 confiance	 en	 sa	 propre

capacité	 à	 connaître	 la	 gravité	 d’une	 douleur,	 sera

moins	 poussé	 à	 avoir	 une	 réaction	 inappropriée.	 Un

adulte	connaisseur	sera	toujours	plus	à	même	d’adopter

les	bons	réflexes	et	aura	plus	confiance	en	lui-même	ce

qui	rassurera	beaucoup	l’enfant.

Les	 parents	 doivent	 vraiment	 se	 préparer	 à	 voir	 leur

enfant	avoir	mal,	car	c’est	malheureusement	inévitable,

et	en	réfléchissant	en	amont	à	l’attitude	à	adopter,	cela

aide,	 le	 moment	 venu,	 à	 réagir	 de	 façon	 appropriée

pour	ne	pas	créer	de	blocages	chez	le	tout-petit.



Éloge	de	la	lenteur
Lorsque	 l’enfant	 est	 encore	 tout	 petit	 et	 qu’il	 ne	 peut

pas	 se	 déplacer,	 l’adulte	 doit	 le	 poser	 autant	 qu’il	 le

peut	sur	un	agréable	tapis	d’éveil.	Celui-ci	comprendra

plusieurs	 textures	et	 stimulera	 l’enfant	qui	 aura	envie

de	 découvrir	 les	 différentes	 sensations	 que	 pourra	 lui

procurer	 le	 tapis.	 Il	 est	 également	 important	 pour

préparer	 les	 muscles	 du	 tout-petit	 à	 la	 position	 de

rampement	et	à	la	position	à	quatre	pattes,	de	le	placer,

sous	 la	 surveillance	 de	 l’adulte,	 pendant	 de	 courts

instants	 sur	 le	 ventre,	 plusieurs	 fois	 par	 jour.	 En

plaçant	l’enfant	à	côté	d’un	miroir,	il	prendra	plaisir	à

lever	 la	 tête,	 faire	des	mouvements	avec	ses	 jambes	et

ses	bras	pour	admirer	les	effets	que	cela	produit.	Alors,

l’adulte	 laisse	 à	 l’enfant	 l’occasion	 de	 prendre

connaissance	de	son	corps,	de	développer	sa	motricité.

Le	tout-petit	a	besoin	de	traîner	!

Dans	 notre	 société	 où	 tout	 va	 si	 vite	 et	 où	 les	 adultes

ont	 tant	 de	 choses	 pressantes	 à	 faire,	 il	 faut	 être

conscient	que	pour	accompagner	l’enfant,	celui-ci	aura

besoin	qu’on	 lui	 laisse	prendre	 tout	 le	 temps	dont	 il	a

besoin.	 Cela	 va	 lui	 permettre	 de	 vraiment	 s’épanouir,

d’avoir	confiance	en	l’adulte	qui	sait	comment	répondre

à	ses	besoins,	et	de	devenir	un	être	calme	et	apaisé.



Si	 l’enfant	 est	 sans	 cesse	 distrait,	 ou	 transporté	 d’un

endroit	à	un	autre,	il	n’aura	pas	suffisamment	de	temps

pour	développer	sa	motricité	globale	alors	que	dans	les

trois	 premières	 années	 de	 sa	 vie,	 cela	 va	 être	 un

élément	 primordial	 pour	 sa	 construction.	 Avant	 de

commencer	 à	 tenter	 de	 se	 déplacer	 dans

l’environnement	 donné,	 l’enfant	 va	 l’explorer

visuellement,	 apprendre	 à	 le	 connaître.	 Ainsi,	 s’il

change	 le	 moins	 possible	 de	 lieu,	 il	 retrouvera

rapidement	ses	points	de	 repère	et	n’hésitera	pas	à	se

lancer	dans	sa	découverte.	Si	 l’on	change	 trop	souvent

l’enfant	d’endroit,	celui-ci	devra	reprendre	le	temps	de

reconnaître	les	lieux,	s’y	sentir	rassuré,	avant	de	passer

à	l’action.

En	grandissant,	certains	enfants	vont	préférer	observer

le	monde	depuis	une	position	assise	et	se	déplacer	peu,

tandis	 que	 la	 plupart	 d’entre	 eux	 vont	 préférer	 aller

observer	 le	 monde	 à	 quatre	 pattes.	 Mais	 la	 position

quatre	 pattes	 nécessite	 que	 les	 enfants	 aient	 vraiment

développé	 leur	 musculature	 grâce	 à	 suffisamment	 de

temps	passé	au	sol	et	sur	le	ventre.

STIMULER	L’ENFANT	EN	DOUCEUR



Pour	stimuler	en	douceur	 l’enfant,	 il	est	 intéressant	de

placer	un	objet	qui	va	susciter	son	intérêt	suffisamment

éloigné	de	lui	mais	pas	trop,	pour	qu’il	ait	besoin	de	se

déplacer	 légèrement	 pour	 parvenir	 à	 l’attraper.

Évidemment,	 si	 l’enfant	 n’y	 parvient	 pas	 au	 bout	 d’un

certain	 temps	 et	 que	 cela	 commence	 à	 le	 frustrer,

l’adulte	 peut	 intervenir	 pour	 que	 cet	 agacement	 ne

s’installe	 pas	 et	 ne	 se	 transforme	 pas	 en

découragement.	 Plus	 l’enfant	 passe	 un	 moment

amusant	et	stimulant,	plus	il	s’épanouira	et	progressera

à	la	hauteur	de	son	potentiel	!

La	 tenue	 vestimentaire	 doit	 aussi	 être	 choisie

soigneusement	pour	permettre	à	l’enfant	de	se	déplacer

librement,	et	lorsqu’il	sera	plus	grand,	d’être	autonome

dans	 l’habillage	 et	 le	 déshabillage.	Dans	 la	mesure	 du

possible,	on	laissera	l’enfant	le	plus	souvent	en	couche

sans	autre	vêtement	afin	qu’il	multiplie	 les	sensations

agréables	 et	 ait	 une	 meilleure	 perception	 de	 son

environnement	de	par	le	contact	direct	sur	sa	peau.

LE	COIN	DES	PARENTS

«	Je	suis	toujours	tentée	de	rester	dans	la	même	pièce	que

ma	 fille	 même	 quand	 elle	 est	 occupée,	 j’ai	 peur	 qu’elle

pleure	si	elle	ne	me	voit	plus…	»	—	Paul,	papa	de	Mattéo,

1	an	et	demi.



Une	 fois	 que	 la	 pièce	 est	 bien	 sécurisée,	 l’adulte	 peut

faire	 en	 sorte	 que	 l’enfant	 ne	 le	 voit	 plus,	 pendant

seulement	 quelques	 courtes	 minutes	 au	 début,	 lui

parlant	pour	 le	 rassurer	si	nécessaire,	afin	que	celui-ci

intègre	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge	 le	 fait	 qu’il	 n’est	 pas

dépendant	 de	 la	 présence	 de	 l’adulte,	 mais	 peut	 au

contraire	 continuer	 à	 s’épanouir	 même	 en	 son

absence	!	S’éloigner	de	l’enfant	ainsi	assez	tôt	lui	permet

vraiment	 de	 devenir	 autonome	 et	 indépendant,	 alors

que	si	on	commence	à	le	faire	trop	tard,	il	se	sera	trop

habitué	à	 la	présence	de	 l’adulte	et	ne	souhaitera	plus

se	retrouver	sans	lui.

«	J’aimerais	que	mon	fil	puisse	avoir	un	coin	à	lui	dans	le

salon,	 mais	 je	 ne	 sais	 ce	 qui	 serait	 adapté	 pour

lui.	»	—	Lisa,	maman	de	Théodore,	1	an.

À	partir	du	moment	où	l’enfant	parvient	à	se	maintenir

seul	en	position	assise,	 il	est	 important	de	mettre	à	sa

disposition	 une	 petite	 chaise	 et	 une	 petite	 table	 à	 sa

taille,	 comme	 prévu	 par	 Maria	 Montessori.

Jusqu’à	 18	 mois	 environ,	 table	 et	 chaise	 doivent	 être

suffisamment	 lourdes	 pour	 ne	 pas	 basculer	 lorsque

l’enfant	s’y	accroche.	Ces	meubles	sont	bien	sûr	en	bois

dans	 le	 souci	 de	 toujours	 proposer	 des	 matériaux

nobles	au	tout-petit.

Les	meubles	Montessori



Quand	 l’enfant	 grandit	 et	 commence	 à	 être	 à	 l’aise	 à

quatre	pattes,	 il	 tente	de	passer	à	 la	position	verticale.

Encore	une	 fois,	 il	ne	 faut	pas	que	ce	soit	 l’adulte	qui

incite	le	tout-petit	à	se	mettre	debout,	ou	qui	le	soulève

lui-même.	Au	contraire,	 il	doit	 encore	une	 fois	 laisser

l’enfant	faire	à	son	propre	rythme,	tout	en	mettant	à	sa

disposition	 des	 outils	 pour	 l’accompagner	 dans	 son

développement.

Les	différents	meubles	se	trouvant	dans	les	pièces	vont

bien	 entendu	 servir	 de	 premiers	 appuis	 à	 l’enfant	 :

étagère	ou	 table	basse,	 canapé	ou	 fauteuil,	 etc.	Raison

de	plus	pour	faire	attention	à	sa	sécurité.

Les	meubles	doivent	être	suffisamment	lourds	pour	ne

pas	 risquer	 de	 basculer,	 et	 les	 coins	 doivent	 être

protégés	pour	que	l’enfant	ne	risque	pas	de	s’y	blesser.

Mais	la	pédagogie	Montessori	propose	un	ensemble	de

meubles	adaptés	à	ces	différentes	étapes.

Le	miroir	de	brachiation
Quand	 l’enfant	commence	à	vouloir	 se	 lever,	 le	mieux

est	de	fixer	solidement	une	barre	contre	le	miroir	à	une

hauteur	 telle	 que	 le	petit	 puisse	 l’attraper	 en	position

assise	ou	quatre	pattes,	et	s’y	hisser	pour	se	placer	en

position	 verticale.	 L’enfant	 appréciera	 beaucoup	 de	 se

regarder	dans	le	miroir	et	il	comprendra	d’autant	mieux



le	 processus	 corporel	 nécessaire	 pour	 le	 passage	 de	 la

position	 horizontale	 à	 verticale	 dans	 la	 mesure	 où	 il

pourra	 s’observer.	 L’enfant	 risque	 alors	 de	 se	 laisser

tomber	 une	 fois	 qu’il	 en	 aura	 assez	 de	 la	 position

debout	ou	lorsqu’il	se	sentira	fatigué,	c’est	pourquoi	il

faut	 à	 la	 fois	 sécuriser	 le	 lieu,	 et	 veiller	 à	 y	placer	un

matelas	 un	 peu	 dur	 mais	 pas	 trop,	 et	 suffisamment

épais	pour	qu’il	ne	se	fasse	pas	mal.

Le	chariot
Le	chariot	Montessori	est	 lui	aussi	très	 intéressant.	En

effet,	 suffisamment	 lourd,	 il	 permet	 à	 l’enfant	 de	 se

hisser	 en	 position	 debout	 sans	 basculer,	 puis	 de

découvrir	 la	 marche.	 Celui-ci	 avance	 lentement,	 de

sorte	 que	 l’enfant	 ne	 tombe	 pas	 en	 avant,	 ou	 ne	 se

déplace	pas	sur	la	pointe	des	pieds	pour	«	rattraper	»

la	 vitesse	 du	 chariot.	 Au	 contraire,	 c’est	 vraiment

l’enfant	 qui	 de	 par	 sa	 propre	 action	 permettra	 au

chariot	de	se	déplacer.

Cet	outil	est	une	aide	précieuse	à	la	marche,	et	l’enfant

est	toujours	ravi	de	pouvoir	marcher	en	intérieur	ou	en

extérieur	à	l’aide	de	ce	support.	Il	lui	permet	d’oser	se

«	 lancer	 »	 et	 de	 comprendre	 le	 mécanisme	 de	 la

marche.	 Lorsqu’il	 est	 plus	 grand	 et	 qu’il	 maîtrise	 la

marche,	 il	 sera	 heureux	 de	 continuer	 à	 se	 servir	 du



chariot	pour	 transporter	ses	affaires	d’un	endroit	à	un

autre	en	toute	autonomie.

L’escalier
L’enfant	va	également	grandement	apprécier	 l’escalier

Montessori.	Celui-ci	est	composé	de	trois	marches,	une

partie	 plate	 puis	 une	 rampe,	 ainsi	 que	 des	 barres	 sur

lesquelles	 l’enfant	 peut	 s’appuyer.	 L’enfant

s’entraînera	 encore	 et	 encore	 sur	 cet	 escalier	 qui	 lui

permet	d’apprendre	à	gravir	des	marches,	monter	une

rampe	ou	les	descendre	en	toute	sécurité.

Si	 l’enfant	 peut	 effectuer	 les	 différents	 mouvements

pieds	nus,	il	aura	non	seulement	une	meilleure	stabilité

mais	 aussi	 des	 sensations	 plus	 justes	 qui

l’accompagneront	 rapidement	 et	 pendant	 longtemps

dans	 l’apprentissage	 de	 la	 maîtrise	 de	 sa	 motricité

globale.	L’équilibre	est	meilleur	 lorsque	 les	pieds	sont

nus,	 ce	 qui	 signifie	 qu’en	 étant	 le	 plus	 possible	 sans

chaussettes,	 chaussons	 ou	 chaussures,	 le	 tout-petit

aura	 plus	 confiance	 en	 son	 propre	 corps	 et	 en	 sa

capacité	à	s’équilibrer	correctement.	L’adulte	doit	bien

entendu	 veiller	 à	 ce	 que	 l’enfant	 n’ait	 pas	 trop	 froid,

mais	 dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 toujours	 privilégier

les	 sensations	 du	 corps	 qui	 enverra	 des	 informations

plus	justes	au	cerveau.



L’escabeau
Il	existe	également	une	chaise	haute	Montessori,	sorte

d’escabeau	avec	des	barrières	qui	permet	à	 l’enfant	en

se	mettant	debout	dessus	de	participer	aux	activités	de

la	vie	quotidienne	avec	l’adulte	telles	que	la	préparation

d’un	 repas	 sur	 un	 plan	 de	 travail,	 se	 laver	 les	 mains

seul	 à	 l’évier,	 ou	 toute	 autre	 activité	 accessible

uniquement	 à	 hauteur	 de	 l’adulte.	 L’enfant	 aime

particulièrement	 cet	 escabeau	 qui	 lui	 permet	 de

travailler	avec	l’adulte,	tout	en	étant	en	sécurité.

Le	grand	air
L’environnement	 extérieur	 est	 bien	 sûr	 le	 lieu	 idéal

pour	 développer	 la	 motricité	 de	 l’enfant.	 Celui-ci	 est

rarement	 complètement	 plat,	 de	 sorte	 que	 l’enfant

apprend	 à	 gérer	 son	 équilibre.	 Il	 est	 surtout

passionnant	 car	 rempli	 d’éléments	 naturels	 qui	 vont

susciter	 la	 curiosité	 de	 l’enfant.	 Ainsi,	 l’enfant	 de

moins	 de	 3	 ans	 peut	 marcher	 très	 longtemps	 en

extérieur	 et	 cela	 demeure	 uniquement	 une	 partie	 de

plaisir.

La	 condition	 à	 respecter	 bien	 entendu	 est	 que	 l’adulte

laisse	à	l’enfant	tout	le	temps	qu’il	souhaite	pour	faire

ses	 différentes	 explorations.	 Un	 enfant	 que	 l’on	 laisse

aller	à	son	rythme	pendant	les	promenades	pourra	dès



le	plus	jeune	âge	parcourir	des	kilomètres	dans	la	plus

grande	 joie.	 Découvrir	 le	 monde	 est	 passionnant	 et

constitue	 une	 aide	 fondamentale	 à	 l’acquisition	 de	 la

maîtrise	 de	 la	 motricité	 globale.	 L’adulte	 peut

également	 profiter	 de	 ces	 promenades	 lentes	 pour

apprécier	 toutes	 les	 beautés	 de	 la	 nature	 et	 prendre

conscience	de	tout	son	corps.	Pour	que	l’enfant	prenne

du	 plaisir,	 il	 a	 besoin	 d’être	 accompagné	 d’un	 adulte

heureux	 d’être	 avec	 lui	 et	 de	 lui	 laisser	 tout	 le	 temps

qu’il	souhaite.

Dès	 que	 l’enfant	 est	 capable	 de	 se	 promener	 en

extérieur,	 l’adulte	 doit	 l’habituer	 lorsque	 la	 situation

peut	 s’avérer	 dangereuse,	 à	 lui	 donner	 la	 main.	 Au

départ,	 l’enfant	 qui	 sera	 tellement	 épris	 de	 cette

nouvelle	 liberté	acquise	ne	voudra	pas	se	 tenir	comme

cela	à	côté	de	l’adulte.	Or,	en	lui	donnant	l’habitude	très

jeune	 de	 procéder	 ainsi,	 l’adulte	 se	 sentira	 serein	 lors

de	 ses	 promenades	 avec	 l’enfant	 et	 pourra	 donc	 plus

facilement	aller	en	extérieur	avec	celui-ci.

La	 sécurité	 étant	 l’aspect	 fondamental,	 l’adulte	 doit

habituer	 l’enfant,	 tout	en	douceur	et	en	 lui	expliquant

les	 raisons	 de	 telles	 mesures.	 Ainsi,	 les	 promenades

resteront	 pour	 l’adulte	 comme	 pour	 l’enfant	 des

moments	de	plaisir	partagé.

Dans	la	pédagogie	Montessori,	l’adulte	pose	des	limites

à	l’enfant	qui	lui	permettent	de	comprendre,	et	vivre	en



harmonie	dans	le	monde	qui	est	le	leur.	Chaque	société

a	ses	règles,	et	l’adulte,	en	accompagnant	l’enfant	et	en

les	lui	présentant	positivement,	permettra	à	celui-ci	de

s’y	adapter	facilement	et	d’y	trouver	sa	place,	ce	qui	est

impossible	 pour	 un	 enfant	 à	 qui	 aucune	 limite	 n’a

jamais	été	fixée.

En	route	pour	l’aventure	!
L’acquisition	de	la	marche	est	une	étape	indispensable

dans	 la	 vie	 de	 l’être,	 et	 c’est	 au	 terme	 de	 nombreux

efforts	 et	 d’une	 grande	 volonté	 que	 l’enfant	 va	 y

parvenir.	 Il	 veut	 sans	 cesse	 refaire	 les	 mêmes	 gestes

jusqu’à	 les	 maîtriser	 :	 porter	 des	 objets	 lourds,

parcourir	de	grandes	distances	à	pied,	etc.	Avant	3	ans,

l’enfant	 dans	 un	 contexte	 montessorien	 ne	 se	 sentira

jamais	«	arrivé	».

Le	jeune	enfant	qui	a	eu	l’occasion	d’expérimenter	son

environnement	 se	 sentira	 plus	 en	 maîtrise	 avec

l’extérieur,	 et	 il	 voudra	 sans	 cesse	 développer	 de

nouvelles	 capacités,	 car	 c’est	 la	 vie	 tout	 entière	 qui	 le

passionne.	 Il	veut	aller	de	découvertes	en	découvertes,

quitte	à	dormir	peu.	C’est	bien	là	le	but	de	la	pédagogie

Montessori,	placer	l’enfant	au	centre,	le	connaître	et	le

comprendre,	 afin	d’en	 faire	un	 être	 épanoui.	Cela	doit

évidemment	 commencer	 dès	 la	 naissance.	 Pour

accompagner	 cette	 grande	 aventure	 de	 la	 motricité



globale,	 Maria	 Montessori	 consacre	 un	 pan	 entier	 de

son	 travail	 à	 la	 motricité	 fine.	 Avec	 une	 fois	 de	 plus,

l’idée	de	donner	à	l’enfant	tous	les	outils	nécessaires	au

développement	de	son	plein	potentiel.



S

Chapitre	8
Vers	la	maîtrise	de	la	motricité
fine

DANS	CE	CHAPITRE	:

» La	main	et	le	cerveau

» Découvrir	les	outils	de	la	motricité	fine	:	mobiles,	hochets,	balles	et

boîtes

» Pratiquer	la	vie

» Les	vertus	de	la	répétition

i	 le	 développement	 de	 la	 motricité	 globale	 est

essentiel	dans	la	pédagogie	Montessori	pour	l’enfant

entre	0	et	3	ans,	le	travail	de	la	main	l’est	tout	autant.

Maria	 Montessori	 est	 d’ailleurs	 une	 des	 premières	 à

mettre	 autant	 l’accent	 sur	 la	 maîtrise	 de	 la	 motricité

fine	dans	le	développement	de	l’intelligence.

L’homme	 est	 bien	 le	 seul	 mammifère	 à	 posséder,	 au

niveau	de	la	main,	une	pince	aussi	efficace,	et	c’est	bien

la	combinaison	de	celle-ci	et	du	cerveau	qui	a	permis	à

l’homme	 d’aller	 si	 loin	 par	 rapport	 au	 reste	 des

animaux	!	Cette	incroyable	faculté	est	déjà	visible	chez



le	 tout-petit.	 Quand	 il	 touche	 quelque	 chose,	 cela

envoie	 une	 information	 au	 cerveau	 qui	 va	 guider	 la

main	 vers	 une	 autre	 découverte.	 Celle-ci	 l’effectue,

puis	retourne	la	nouvelle	donnée	au	cerveau,	et	ainsi	de

suite.	 Main	 et	 cerveau	 travaillent	 en	 permanence

ensemble,	 il	 est	 donc	 tout	 à	 fait	 compréhensible	 que

Maria	Montessori	ait	placé	l’usage	de	la	main	au	cœur

des	 apprentissages	 (voir	 chapitre	 3).	 Toutes	 les

recherches	 en	 neurosciences	 viennent	 aujourd’hui

valider	cette	donnée	fondamentale	et	pourtant,	aucune

autre	pédagogie	ne	lui	donne	un	rôle	aussi	essentiel	!

Stimuler	la	vue…	pour	mieux
stimuler	le	toucher

Le	sens	du	 toucher	est	déjà	 très	 sollicité	 lors	de	 la	vie

intra-utérine.	 Dans	 le	 ventre	 de	 sa	 maman,	 le	 bébé

touche	tout	ce	qui	l’entoure.	Il	en	perçoit	des	sensations

diverses,	qui	renvoient	des	informations	à	son	cerveau	:

il	est	en	mesure	de	se	caresser	le	visage,	de	mettre	son

pouce	dans	sa	bouche,	etc.	Pourtant,	 lorsqu’il	vient	au

monde,	les	gestes	du	bébé	son	encore	très	imprécis	et	il

ne	maîtrise	absolument	pas	sa	main,	encore	moins	ses

doigts.	Les	premiers	mouvements	sont	involontaires,	et

la	 main	 et	 le	 bras	 fonctionnent	 comme	 une	 entité

unique.	 La	 pédagogie	 Montessori	 propose	 alors

différents	 outils	 qui	 vont	 permettre	 à	 l’enfant	 de



découvrir	 qu’il	 peut	 avoir	 un	 impact	 direct	 sur	 son

environnement	de	par	 ses	gestes,	 et	 donc	de	 le	 guider

pour	que	ceux-ci	passent	d’involontaires	à	volontaires.

Les	mobiles
Quatre	mobiles	Montessori	vont	ainsi	stimuler	la	vue	de

l’enfant	 dès	 la	 naissance,	 mais	 aussi	 l’aider	 à

développer	 l’usage	 de	 sa	 main,	 pour	 son	 plus	 grand

bonheur,	en	lui	donnant	envie	de	toucher	ce	qu’il	voit.

Les	 mobiles	 Montessori	 doivent	 donc	 être	 placés

suffisamment	 bas	 pour	 que	 l’enfant	 puisse	 taper

dedans.

L’idée	est	de	les	placer	un	par	un	dans	l’ordre	suivant,

en	les	changeant	toutes	les	deux	semaines,	sachant	que

le	premier	reste	en	place	au	moins	5	semaines.

» Le	mobile	de	Munari	:	composé	de	formes

géométriques	planes,	en	noir	et	blanc,	et	d’une	sphère

transparente	qui	réfléchit	la	lumière.

» Le	mobile	des	octaèdres	:	composé	de	3	octaèdres

de	papier	coloré	des	trois	couleurs	primaires	:	rouge,

bleu	et	jaune.

» Le	mobile	de	Gobbi	:	composé	de	5	boules	tissées	de

la	même	couleur	en	dégradé,	accrochées	en	ordre

ascendant	du	foncé	au	plus	clair.



» Le	mobile	des	danseurs	:	composé	de	figures

stylisées	en	papier	métallique	coloré.



Fig	8-1	Le	mobile	de	Munari.



Fig	8-2	Le	mobile	des	octaèdres.



Fig	8-3	Le	mobile	de	Gobbi.



Fig	8-4	Le	mobile	des	danseurs.

L’adulte	 fait	 toujours	 attention	 à	 la	 sécurité	 du	 tout-

petit	avant	de	 lui	proposer	 le	moindre	matériel.	Ainsi,

dès	la	naissance,	l’enfant	dont	la	vue	est	très	faible	peut

tout	de	même	passer	du	bon	temps,	en	apprenant	à	se

concentrer	 et	 en	 améliorant	 ses	 gestes	 grâce	 à	 ses

mobiles.	 Dès	 la	 naissance,	 c’est	 un	 être	 qui	 n’est	 pas

passif,	 mais	 qui	 au	 contraire	 agit	 de	 sorte	 à	 avoir	 un

impact	 sur	 son	 environnement.	 Lorsque	 le	 bébé	 est

placé	 sur	 son	 tapis	 d’éveil	 ou	 sur	 le	 matelas	 de	 sa

chambre,	 il	 peut	 choisir	 entre	 observer	 son

environnement,	 ou	 travailler	 sa	 motricité	 grâce	 aux

mobiles.	 Le	 bébé	 fait	 déjà	 des	 choix,	 et	 agit	 par	 lui-



même,	 grâce	 à	 l’environnement	 préparé	 par	 l’adulte,

fondement	même	de	la	pédagogie	Montessori.

Les	hochets
Pour	 succéder	 aux	 mobiles,	 des	 hochets	 suspendus

peuvent	 ensuite	 être	 proposés.	 On	 peut	 alors	 attacher

un	 grelot,	 un	 anneau	 ou	 une	 balle	 de	 préhension	 au

bout	 d’un	 ruban	 élastique,	 et	 de	 la	même	manière,	 le

bébé	 s’amuse	 à	 taper	 dedans	 et	 comprend	 qu’il	 a	 un

impact	 sur	 son	 environnement	 grâce	 à	 son	 propre

corps.

L’enfant	peut	aussi	être	placé	sous	un	portique	dont	il

pourra	 faire	 bouger	 les	 éléments	 à	 l’aide	 de	 sa	main.

L’adulte	veille	toujours	à	ce	que	l’enfant	ne	se	lasse	pas

de	se	trouver	sous	ce	matériel,	par	exemple	s’il	préfère

observer	la	pièce	dans	laquelle	il	se	trouve,	ou	tenter	de

bouger.

À	 partir	 de	 3	 mois	 environ,	 lorsque	 le	 bébé	 est	 en

mesure	de	tenir	des	objets	dans	sa	main,	l’adulte	met	à

sa	 disposition	 proche	 de	 lui,	 dans	 un	 panier	 ou

directement	 sur	 le	 tapis	 d’éveil,	 des	 hochets	 à	 saisir.

Ces	 derniers	 seront	 en	 matériaux	 nobles	 et	 feront	 ou

non	du	bruit,	afin	de	procurer	des	sensations	diverses	à

l’enfant	 et	 donc	 de	 susciter	 sa	 curiosité	 tout	 en

développant	 son	 intelligence.	 Ainsi,	 si	 le	 hochet



comprend	 un	 grelot,	 le	 bébé	 prendra	 conscience	 qu’il

est,	 de	 par	 ses	mouvements,	 responsable	 du	 bruit	 qui

sort	 de	 l’objet.	 Ceci	 n’est	 pas	 le	 cas	 avec	 un	 mobile

musical	ou	encore	une	boîte	à	musique	qui	nécessitent

l’action	de	l’adulte	pour	être	remontés	et	faire	du	bruit.

L’ADULTE	RESTE	UN	OBSERVATEUR

Dans	 la	 pédagogie	 Montessori,	 les	 objets	 mis	 à	 la

disposition	de	l’enfant	lui	permettent	d’agir	seul	dessus.

L’adulte	 se	 doit	 une	 fois	 encore	 d’être	 un	 observateur

attentif.	 Il	 doit	 laisser	 l’enfant	 garder	 dans	 sa	main	 le

hochet	 aussi	 longtemps	 qu’il	 le	 souhaite,	 ne	 pas	 le	 lui

placer	dans	 la	main,	 ou	 lui	 donner	un	hochet,	 puis	 lui

enlever	 pour	 lui	 en	 donner	 un	 autre	 et	 ainsi	 de	 suite.

C’est	 l’enfant	 qui	 agit	 sur	 son	 environnement,	 cela	 lui

permet	de	prendre	conscience	de	tout	son	potentiel.

Les	 hochets	 suspendus	 auxquels	 on	 peut	 ajouter	 un

anneau	au	bout	du	ruban	demeurent	 intéressants	pour

le	 tout-petit.	 En	 effet,	 celui-ci	 ne	 se	 contentera	 plus

seulement	 de	 taper	 dedans,	 mais,	 comme	 ses

mouvements	deviennent	volontaires	et	de	plus	en	plus

maîtrisés,	 il	 pourra	 attraper	 l’objet,	 l’amener	 à	 sa

bouche	 pour	 en	 goûter	 les	 différentes	 textures,	 le

relâcher	et	recommencer.



Les	balles
Des	balles	de	différentes	 tailles	et	 textures	constituent

également	 un	 outil	 intéressant	 pour	 le	 tout-petit	 qui

commence	à	bien	saisir	 les	objets.	Une	fois	de	plus,	 la

vue	 s’associe	au	 toucher	pour	proposer	des	 sensations

diverses	 et	 à	 chaque	 fois	 offrir	 une	 expérience	 à	 part

entière.

Dans	 la	 pédagogie	 Montessori,	 l’enfant	 dès	 la

naissance,	même	 lorsqu’il	 ne	 peut	 pas	 se	 déplacer,	 se

voit	 proposer	 par	 l’adulte	 de	nombreuses	 activités	 qui

vont	lui	plaire	et	qu’il	pourra	faire	en	autonomie.	Déjà,

l’enfant	 prend	 conscience	 qu’il	 est	 un	 être	 à	 part

entière,	capable	même	sans	l’adulte.

LA	PINCE

Vers	6	mois,	le	bébé	commence	enfin	à	se	servir	de	son

pouce	pour	 former	 la	vraie	«	pince	»	de	 la	main,	mais

son	 poignet	 ne	 fonctionne	 pas	 encore	 comme	 une

entité	autonome,	c’est	encore	souvent	tout	le	bras	et	la

main	 qui	 travaillent	 ensemble	 au	 même	 moment.	 Le

matériel	Montessori	est	donc	particulièrement	adapté,

contrairement	à	de	nombreux	hochets	qui	se	 trouvent

dans	 le	 commerce	 et	 qui	 peuvent	 être	 à	 la	 fois	 trop

lourds,	 ou	 d’une	 forme	 non	 adaptée	 à	 la	 main	 de



l’enfant,	qui	ne	peut	pas	se	développer	plus	vite	que	son

cerveau	ne	le	lui	permet.

Les	boîtes
Le	début	de	la	maîtrise	des	doigts	indépendamment	de

la	main	commence	vers	7,	8	mois,	et	c’est	à	peu	près	à

ce	moment-là	qu’il	peut	aussi	se	tenir	assis.	Alors,	les

boîtes	à	permanence	de	 l’objet	peuvent	être	proposées

au	 tout-petit.	 Celles-ci	 ne	 présentent	 qu’une	 seule

difficulté	à	chaque	fois,	et	aident	l’enfant	à	atteindre	la

maîtrise	de	sa	main,	de	ses	doigts,	de	son	poignet.

La	 première	 boîte	 comprend	 tout	 simplement	 un	 trou

et	une	pente,	de	sorte	que	lorsque	l’enfant	met	la	balle

dans	le	trou,	celle-ci	glisse	le	long	de	la	pente	et	il	peut

recommencer	 encore	 et	 encore.	 Chaque	 nouvelle	 boîte

apporte	 alors	 une	 nouvelle	 difficulté.	 Par	 exemple,

lorsque	l’enfant	maîtrise	la	boule	dans	le	trou,	il	pourra

passer	au	cylindre,	puis	au	cube,	 etc.	Ensuite,	 il	devra

faire	une	poussée	pour	que	la	balle	passe	dans	le	trou,

ou	encore	ouvrir	un	tiroir,	etc.

À	chaque	fois,	l’adulte	montrera	à	l’enfant	comment	se

servir	de	 la	boîte,	 et	 la	 replacera	 lorsque	 l’enfant	aura

fini	de	s’en	servir	sur	une	étagère	basse	de	sorte	que	le

tout-petit	 pourra	 la	 prendre	 lorsqu’il	 le	 souhaite.

Lorsque	 la	 boîte	 est	 maîtrisée,	 l’adulte,	 tout	 en	 la



laissant	 disponible	 pour	 l’enfant,	 lui	 en	 présente	 une

nouvelle.	 L’enfant	 n’est	 ainsi	 jamais	 mis	 en	 échec

puisqu’il	ne	peut	se	servir	d’une	nouvelle	boîte	qu’une

fois	 qu’il	 maîtrise	 la	 précédente,	 mais	 il	 est	 toujours

stimulé	car	à	chaque	fois	qu’il	en	finit	une,	il	s’en	voit

présenter	une	autre.

Fig	8-5	La	boîte	à	forme	Montessori,	ou	imbucare.

Ces	 boîtes	 permettent	 non	 seulement	 à	 l’enfant	 de

comprendre	 la	 notion	 de	 permanence	 de	 l’objet	 (à

savoir	 que	même	 lorsqu’un	 objet	 n’est	 plus	 visible,	 il

n’a	pas	disparu	pour	autant),	mais	cela	renforce	encore

une	 fois	 l’idée	 qu’il	 est	 capable	 d’agir	 sur	 son	 propre

environnement	!	Ses	mouvements	sont	de	plus	en	plus

précis,	 son	 intelligence	 se	 développe	dans	 la	 joie	 et	 la

curiosité	permanente.



APPRENDRE	DE	SES	ÉCHECS

À	travers	ces	boîtes,	 l’enfant	apprend	aussi	que	même

s’il	ne	parvient	pas	à	une	action	du	premier	coup,	il	peut

essayer	encore	et	encore	 jusqu’à	 réussir.	 Le	 fait	de	ne

pas	y	arriver	ne	doit	pas	entraîner	un	abandon	de	toute

tentative.	Au	contraire,	cela	donne	des	indications	sur	le

pourquoi	de	l’échec	afin	d’être	plus	précis	 la	prochaine

fois.	 Cette	 leçon	 sera	 intégrée	durablement	 chez	 l’être

dans	 la	 mesure	 où	 il	 en	 aura	 fait	 l’expérience,	 ce	 qui

sera	 bien	 mieux	 que	 des	 grandes	 leçons	 dictées	 par

l’adulte	 et	 incomprises	 par	 l’enfant	 qui	 n’en	 aurait	 pas

fait	 l’expérience.	 De	 plus,	 ces	 boîtes	 permettent	 à

l’enfant	de	se	corriger	lui-même,	d’être	indépendant	de

l’intervention	de	l’adulte,	de	sa	correction,	voire	de	son

jugement.

Éloge	de	la	répétition
La	 motricité	 fine,	 qui	 a	 un	 impact	 direct	 sur	 le

développement	du	cerveau	et	donc	de	 l’intelligence	de

l’être,	doit	avoir	une	place	largement	aussi	importante

que	les	autres	enseignements.	C’est	d’ailleurs	pour	cela

que	 l’enfant	 va	 répéter	 encore	 et	 encore	 la	 même

activité,	 sans	 se	 lasser	 et	 sans	 chercher	 comme	 nous

adultes	un	but	prédéfini.



Un	 enfant	 peut	 par	 exemple	 transvaser	 de	 l’eau	 d’un

pichet	à	un	autre	encore	et	encore,	le	but	n’étant	pas	de

remplir	un	pichet	plutôt	qu’un	autre,	sinon	il	ne	ferait

l’exercice	 qu’une	 seule	 fois.	 Au	 contraire,	 l’enfant	 est

un	travailleur	 inlassable	qui	apprend	par	 la	 répétition,

et	répète	jusqu’à	maîtriser	son	geste,	jusqu’à	ce	que	sa

motricité	 fine	 soit	 la	 plus	 précise	 possible.	 L’enfant	 a

donc	 besoin	 non	 seulement	 de	 temps,	 mais	 aussi

d’opportunités	pour	permettre	à	sa	main	de	travailler.

Les	exercices	sont	ainsi	adaptés	au	jeune	âge	de	l’enfant

et	l’aident	à	se	concentrer	pendant	une	période	de	plus

en	 plus	 longue.	 Avant	 2	 ans,	 un	 enfant	 qui	 a	 toujours

baigné	 dans	 une	 ambiance	 Montessori	 est	 capable	 et

prend	plaisir	à	faire	et	refaire	pendant	plusieurs	heures

des	activités	de	vie	pratique	à	sa	disposition.	L’enfant	a

besoin	 de	 ce	 travail,	 et	 il	 semble	 même	 reposé,	 plus

serein	et	paisible	une	fois	qu’il	l’a	effectué.

Les	 activités	 doivent	 être	 cycliques,	 pour	 que	 l’enfant

puisse	s’entraîner	encore	et	encore,	autant	de	fois	qu’il

le	souhaite.	Par	exemple,	on	pourra	proposer	à	l’enfant

d’ouvrir	et	 fermer	une	boîte	avec	un	 loquet	particulier

qui	 suscite	 son	 intérêt.	 Le	 but	 étant	 simplement	 que

l’enfant	 travaille	 sa	motricité	 fine	 et	 sa	 concentration.

Contrairement	 à	 l’adulte	 qui	 cherche	 à	 ouvrir	 la	 boîte

pour	y	mettre	ou	en	sortir	quelque	chose	de	particulier

puis	 à	 la	 refermer	 aussitôt	 pour	 passer	 à	 autre	 chose,



l’enfant	 se	 construit	 en	 répétant	 de	 nombreuses	 fois

son	geste,	et	l’adulte	doit	le	laisser	faire	autant	de	fois

qu’il	le	souhaite,	sans	l’interrompre.

LE	RÔLE	D’OBSERVATION	DE	L’ADULTE

L’adulte	 doit	 bien	 entendu	 être	 connaisseur	 afin	 de

proposer	 des	 activités	 stimulantes	 mais	 pas	 trop

difficiles	ou	trop	longues.	Il	doit	savoir	que	si	un	enfant

parvient	à	faire	tel	exercice,	cela	signifie	qu’il	est	prêt	à

faire	tel	autre.	Il	doit	être	en	mesure	de	juger	quand	une

activité	doit	être	remplacée,	ou	combien	de	temps	elle

doit	rester	en	place.

Le	rôle	d’observation	de	l’adulte	est	fondamental,	et	ne

pourra	 être	 fait	 de	 façon	 optimale	 que	 si	 celui-ci	 a

suffisamment	 de	 connaissances	 quant	 aux	différentes

phases	 de	 développement	 de	 l’enfant.	 L’adulte	 ne	 doit

pas	expérimenter	 sur	 l’enfant,	 il	 doit	 le	 connaître,	 tout

en	 étant	 en	 mesure	 de	 se	 remettre	 en	 question	 en

fonction	de	ses	observations	s’il	veut	aider	pleinement

l’enfant.

Pratiquer	la	vie
Toutes	 ces	 différentes	 activités	 amènent	 l’enfant

vers	 15	mois	 environ,	 l’âge	 auquel	 il	 peut	 commencer



les	exercices	de	vie	pratique	!

La	vie	pratique	comprend	les	exercices	qui	reflètent	les

activités	de	la	vie	quotidienne	:	balayer,	verser,	arroser,

mettre	 la	 table,	 etc.	 À	 partir	 de	 15	 mois	 en	 effet,

l’enfant	veut	être	le	compagnon	permanent	de	l’adulte

dans	 toutes	 les	différentes	 tâches	de	 la	vie.	Cela	va	 lui

permettre	de	toujours	renforcer	sa	confiance	en	lui,	son

autonomie,	 le	 développement	 de	 sa	 motricité	 et	 donc

son	bien-être	général.

On	remarquera	en	effet	facilement	que	l’enfant	est	bien

plus	 intéressé	 par	 le	 fait	 de	 participer	 à	 de	 vraies

activités	avec	l’adulte,	plutôt	que	par	des	jouets.	La	vie

pratique	est	un	domaine	qui	devrait	être	proposé	à	tous

les	enfants	car	c’est	l’occasion	pour	eux	de	développer

des	 valeurs	 fondamentales,	 mais	 aussi	 d’affiner	 leur

main.	 L’enfant	 a	 un	 besoin	 intérieur	 très	 fort	 de

développer	sa	motricité	fine,	c’est	pourquoi	on	le	verra

souvent	 à	 cet	 âge-là	 se	 concentrer	 sur	 des	 clés,	 ou

aimer	 sortir	 et	 remettre	 des	 pièces	 dans	 un	 porte-

monnaie,	etc.

L’ENFANT	PARTENAIRE

L’enfant	veut	être	le	partenaire	de	l’adulte	et	celui-ci	doit

se	 préparer	 à	 l’inclure	 dans	 sa	 vie.	 Bien	 sûr,	 cela



implique	que	l’adulte	ira	moins	vite	et	devra	faire	preuve

d’une	 grande	 patience	 envers	 l’enfant,	 mais	 cela	 est

indispensable	pour	sa	construction.	L’adulte	ne	fait	plus

tout	 dans	 l’espace	 de	 vie	 de	 l’enfant	 pendant	 que

l’enfant	est	mis	de	côté,	voire	dérange.

L’espace	de	vie	appartient	à	tous,	 les	tâches	qui	y	sont

nécessaires	 pour	 en	 prendre	 soin	 incombent	 donc	 à

tous.	Chacun	participe	pour	le	bien-être	général.	Il	n’y	a

plus	un	bébé	passif	 et	un	adulte	 tout-puissant	qui	 fait

tout.	 L’adulte	 n’en	 demeure	 pas	moins	 le	 responsable

des	limites.	Il	doit	accompagner	l’enfant,	le	guider	pour

que	 celui-ci	 apprenne	 comment	 faire.	 Il	 ne	 doit	 donc

pas	hésiter	à	 lui	remontrer	comment	faire	calmement,

en	parlant	le	moins	possible.

Focus	sur	la	cuisine
La	cuisine	est	une	pièce	dans	laquelle	le	tout-petit	sera

amené	 à	 passer	 beaucoup	 de	 temps.	 Aussi,	 cet	 espace

doit	 être	 aménagé	 selon	 la	 pensée	 montessorienne,	 à

savoir	inclure	l’enfant	!	Ce	dernier	doit	donc	avoir	accès

au	nécessaire	pour	mettre	la	table,	mais	aussi	nettoyer.

Ensuite,	 l’adulte	 prévoit	 des	 plateaux	 développant

chacun	une	qualité	bien	particulière.

Par	 exemple	 un	 plateau	 avec	 seulement	 une	 petite

assiette	et	un	petit	couteau	rond.	L’enfant	sait	alors	où



chercher	son	morceau	de	pain	et	sa	tartinade	et	se	fait

lui-même	son	petit	goûter.

Un	autre	plateau	peut	comprendre	un	bol,	une	brosse	et

un	légume	à	nettoyer.

Tout	ce	dont	l’enfant	est	en	mesure	de	se	servir	doit	lui

être	 facilement	 accessible	 et	 le	 travail	 dans	 la	 cuisine

est	une	excellente	manière	de	développer	sa	main.

À	TABLE	!

Mettre	 la	 table	 est	 un	 des	 premiers	 exercices	 que

l’enfant	peut	faire	et	prend	plaisir	à	reproduire	à	chaque

repas.	 C’est	 pour	 cela	 qu’il	 doit	 avoir	 la	 possibilité	 de

manger	 à	 une	 table	 à	 sa	 taille.	 En	 étant	 attentif	 à

l’enfant,	on	s’aperçoit	qu’il	peut	véritablement	participer

à	 un	 très	 grand	 nombre	 d’activités	 avec	 l’adulte	 avant

même	 d’avoir	 atteint	 ses	 3	 ans.	 L’adulte	 l’inclut	 au

maximum,	mais	dans	la	pédagogie	Montessori,	 il	ne	 le

laisse	 pas	 faire	 n’importe	 quoi.	 Par	 exemple,	 on	 ne

propose	pas	à	un	enfant	de	manger	seul	s’il	ne	sait	pas

du	 tout	 se	 servir	d’une	 cuillère,	 ou	 verser	 s’il	 n’est	pas

prêt	et	en	met	partout.

Le	but	est	d’accompagner	l’enfant	à	travers	des	activités

qu’il	peut	 faire	correctement	par	 lui-même.	Ainsi,	 il	est

en	 mesure	 de	 faire	 le	 bon	 geste,	 de	 reproduire

correctement	une	action	et	ne	se	construit	pas	dans	le



chaos.	 Laisser	 un	 enfant	 agir	 n’importe	 comment	 est

néfaste	 pour	 son	 développement,	 lui	 qui	 a	 besoin

d’ordre,	et	de	bien	faire	les	choses.

Quelques	idées...
L’adulte	 doit	 donc	 adapter	 ses	 tâches	 de	 la	 vie

quotidienne	 pour	 permettre	 à	 l’enfant	 d’y	 participer.

Les	 exercices	 de	 vie	 pratique	 sont	 donc	 adaptés	 en

fonction	de	la	routine	des	parents	ou	des	personnes	qui

s’occupent	 de	 l’enfant	 de	 moins	 de	 3	 ans	 et	 peuvent

alors	varier	d’une	 famille	à	une	autre,	d’une	culture	à

une	autre,	d’un	pays	à	un	autre.

Les	grands	 thèmes	 restent	 identiques	 :	 apprendre	à	 se

servir	d’une	cuillère,	à	verser,	à	utiliser	une	pince,	etc.,

mais	chacun	adapte	les	plateaux	et	activités	à	son	mode

de	vie.	Il	est	d’ailleurs	très	riche,	et	encore	une	fois	une

façon	 merveilleuse	 d’inculquer	 une	 notion	 de	 respect

profond	 et	 de	 paix	 chez	 l’enfant,	 en	 lui	 montrant	 les

contenants,	 contenus	 qui	 sont	 privilégiés	 au	 sein

d’autres	 pays.	 L’enfant	 comprend	 très	 jeune	 que	 sa

culture	 n’est	 ni	 la	 seule	 façon	 de	 faire,	 ni	 la	 seule

valable.	 Chacun	 a	 beaucoup	 à	 apprendre	 des	 autres	 et

c’est	bien	en	expérimentant	la	richesse	des	différences

culturelles	 que	 l’enfant	 le	 comprend	 durablement	 et



fondera	 sa	 personnalité	 sur	 ce	 profond	 respect	 de

l’autre.

À	partir	de	15	mois,	l’enfant	peut	donc	:

» trier	le	linge,	le	mettre	à	la	machine	;

» participer	à	la	préparation	du	repas	;

» arroser	les	plantes	;

» accomplir	des	activités	de	transvasement	(voir

chapitre	11)	;

» balayer	les	pièces,	etc.

Mise	en	place

» 1.	L’adulte	invite	l’enfant	à	lui	proposer	une

nouvelle	activité	de	vie	pratique.	Il	se	place	alors	du

côté	dominant	de	l’enfant	et	lui	montre	comment	faire

l’exercice.	Avant	3	ans,	il	peut	éventuellement

verbaliser	ce	qu’il	fait.	L’adulte	fait	alors	des	gestes

lents	pour	que	l’enfant	ait	le	temps	de	bien	les

observer.

» 2.	Puis,	c’est	au	tour	de	l’enfant.	Alors,	l’adulte

n’intervient	pas	tant	que	l’enfant	essaie	de	faire

l’activité	correctement.	S’il	se	trompe,	l’adulte	ne	dit

rien,	mais	se	souvient	qu’il	devra	représenter	l’activité	à

l’enfant	une	prochaine	fois.	Il	est	absolument



indispensable	que	pendant	cette	phase	l’adulte

n’intervienne	pas,	ni	pour	formuler	des	observations,

ou	encore	féliciter,	encourager,	corriger.	Un	enfant	de

moins	de	3	ans	n’a	pas	encore	une	capacité	de

concentration	suffisante	pour	être	interrompu	et

malgré	tout	reprendre	l’exercice	où	il	l’a	laissé.	L’enfant

apprend	qu’il	peut	faire	seul,	expérimente	le

détachement	d’avec	l’adulte	et	celui-ci	doit	donc	jouer

le	jeu	et	se	positionner	en	observateur	discret.	Un

simple	sourire	permet	à	l’enfant	s’il	en	a	besoin	de	voir

qu’il	est	sur	la	bonne	voie,	et	cela	ne	le	stoppe	pas	dans

son	action	au	moment	même	où	il	est	en	plein	effort	et

concentré.

» 3.	L’enfant	manipule	autant	de	fois	qu’il	le

souhaite	et	une	fois	qu’il	a	terminé,	repose

l’activité	dans	son	état	initial.	Avant	3	ans,	l’adulte

doit	souvent	accompagner	l’enfant	et	l’aider	à	ranger

son	activité	car	cela	n’est	pas	toujours	évident.	Même	si

l’adulte	range	presque	toute	l’activité	seul,	il	doit

demander	à	l’enfant	de	participer,	de	«	l’aider	».	Ainsi,

l’enfant	voit	comment	faire	et	pourra,	lorsqu’il	sera	prêt

à	faire	toutes	les	étapes	par	lui-même.	L’adulte	pose	les

règles	et	explique	à	l’enfant	que	ce	n’est	pas	à	lui	de

tout	ranger	seul.	Ils	peuvent	le	faire	ensemble	si

l’enfant	en	ressent	le	besoin,	ou	si	l’adulte	voit	que	cela

va	être	compliqué	pour	l’enfant,	mais	il	ne	le	laisse

jamais	passer	d’une	activité	à	une	autre	sans	remettre

de	l’ordre	dans	l’espace	de	vie.	La	notion	d’ordre	est	un



besoin	fondamental	pour	le	tout-petit,	mais	l’adulte

doit	l’aider	à	la	comprendre,	à	l’intégrer	durablement.

Sans	 préparer	 trop	 d’activités,	 l’adulte	 doit	 quand

même	 mettre	 à	 la	 disposition	 de	 l’enfant	 un	 nombre

suffisant	 d’exercices	 pour	 que	 celui-ci	 soit	 toujours

curieux	et	ait	envie	de	manipuler.	L’adulte	doit	toujours

essayer	 de	 susciter	 une	 stimulation	 juste	 qui	 donne

envie	 à	 l’enfant	 d’avancer	 et	 de	 donner	 le	meilleur	 de

lui-même	 sans	 jamais	 se	 sentir	 submergé	 ou	 trop

sollicité.



S

Chapitre	9
Le	développement	des	sens	et
du	langage

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Les	5	sens	chez	les	bébés

» Le	matériel	au	profit	des	sens

» L’apprentissage	du	langage

» L’importance	du	lien	social

i	 l’enfant	découvre	le	monde	et	 le	comprend	grâce	à

sa	 motricité	 globale	 et	 au	 travail	 de	 sa	 main,	 il

sollicite	 également	 grandement	 ses	 cinq	 sens	 pour

explorer	 ce	 qui	 l’entoure.	 Dans	 ce	 domaine	 encore,	 la

pédagogie	Montessori	est	tout	à	fait	unique,	puisqu’elle

prévoit	que	l’enfant	aura	besoin	de	se	servir	de	ses	sens

pour	apprendre.

C’est	en	commençant	dès	le	plus	jeune	âge	que	l’enfant

pourra	affiner	grandement	ses	sens,	ce	qui	engendrera

une	 meilleure	 connaissance	 et	 une	 plus	 grande

appréciation	 de	 son	 environnement	 :	 apprécier	 les

différentes	saveurs	d’un	plat,	s’émerveiller	devant	une



mélodie,	 s’enthousiasmer	 devant	 un	 paysage,	 profiter

d’une	 texture	 agréable,	 ou	 aimer	 humer	 le	 parfum

d’une	fleur.

Les	5	sens	du	bébé
Avant	 3	 ans,	 l’enfant	 sollicite	 énormément	 ses	 5	 sens

pour	 comprendre	 le	 monde	 qui	 l’entoure,	 et	 en

l’accompagnant	 pour	 les	 affiner	 toujours	 davantage,

l’adulte	 aidera	 l’enfant	 à	 mieux	 percevoir	 et	 analyser

les	 informations	 qui	 lui	 sont	 envoyées	 par	 son

environnement.

Tab	9-1	Les	5	sens	chez	les	bébés

ODORAT À	la	naissance,	l’odorat	de	l’enfant	est	déjà	assez	bien

développé.	S’il	reconnaît	l’odeur	maternelle,	il	est

aussi	tout	à	fait	en	mesure	de	sentir	des	fleurs,	des

odeurs	de	la	cuisine,	etc.

GOÛT Le	bébé	est	compétent	pour	le	goût	et	le	lait	maternel

lui	permet	de	continuer	à	se	familiariser	avec	des

nouvelles	saveurs.	La	diversité	alimentaire	peut

commencer	vers	6	mois	et	l’adulte	peut	donc,	tout	en

s’étant	renseigné	au	préalable,	proposer	un

maximum	de	goûts	au	tout-petit.	Dans	la	pédagogie

Montessori,	le	respect	de	l’enfant	étant	primordial,	on

ne	le	forcera	jamais	à	manger	quelque	chose	qu’il	ne

veut	pas,	mais	on	l’incitera	toujours	à	goûter.



TOUCHER Le	travail	de	la	main	étant	expliqué	plus	haut,	nous	ne

reviendrons	pas	sur	l’importance	du	toucher	et	des

différentes	expériences	tactiles	pour	l’enfant.	Plus

l’enfant	sera	libre	de	bouger,	et	expérimentera	de

textures	différentes,	plus	il	aura	confiance	en	lui	et

meilleure	sera	sa	perception	de	son	environnement.

OUÏE L’ouïe	du	bébé	est	aussi	développée	et	il	reconnaît	les

voix	qu’il	a	entendues	lors	de	sa	vie	intra-utérine,

surtout	celle	de	la	mère	qui	va	le	rassurer.	Maria

Montessori	préconise	que	les	adultes	parlent

doucement	lors	des	premiers	jours	de	vie	de	l’enfant

qui	se	sera	habitué	dans	le	ventre	maternel	à

entendre	des	bruits	très	feutrés.

VUE La	vue	en	revanche	est	un	sens	très	peu	développé	à

la	naissance	et	qui	va	continuer	à	se	perfectionner

au-delà	des	3	ans	de	l’enfant.	En	effet,	lorsque	le	bébé

arrive	au	monde,	il	voit	flou,	n’a	pas	une	bonne	vision

latérale	et	ne	perçoit	bien	que	ce	qui	se	trouve	très

près	de	lui.	Les	couleurs	ne	sont	pas	non	plus

perceptibles	au	départ	et	l’enfant	ne	voit	que	le	noir

et	blanc.

Le	matériel	dédié	aux	sens
Tout	 comme	 le	 matériel	 de	 vie	 pratique,	 celui	 de	 vie

sensorielle	 est	 esthétique,	 ordonné,	 présente	 un

contrôle	de	l’erreur	de	sorte	que	l’enfant	se	corrige	seul



et	ne	propose	qu’une	seule	difficulté	à	la	fois.	Ainsi	par

exemple,	 si	 l’adulte	 propose	 un	 matériel	 d’odorat	 à

l’enfant,	 il	 fera	 en	 sorte	 que	 celui-ci	 ne	 sollicite	 que

son	 sens	 olfactif,	 afin	 de	 bien	 se	 concentrer	 sur	 cette

donnée	 uniquement,	 plutôt	 que	 de	 faire	 travailler

plusieurs	 sens	 en	même	 temps,	 ce	 qui	 rend	 l’exercice

bien	plus	compliqué.

Pour	la	vue

Du	noir	et	blanc…

Pour	 développer	 la	 vision	 du	 tout-petit,	 en	 plus	 des

mobiles	 présentés	 plus	 haut	 (voir	 chapitre	 6),	 la

pédagogie	 Montessori	 préconise	 de	 placer	 auprès	 de

l’enfant	 des	 images	 en	 noir	 et	 blanc	 représentant	 des

motifs	 concrets	 tels	 que	 des	 animaux,	 ou	 abstraits,

comme	des	cercles,	des	carrés,	etc.	Le	bébé,	qui	a	une

vue	 très	 faible,	 peut	 alors	 commencer	 à	 la	 renforcer,

tout	 en	 apprenant	 à	 focaliser	 son	 attention	 sur	 un

matériel	 donné.	 Ces	 images	 peuvent	 être	 déclinées	 en

livres	qui	ne	présentent	que	des	 illustrations	noires	et

blanches.

Et	des	couleurs	!

Vers	quelques	mois,	lorsque	la	vue	du	bébé	s’améliore,

on	peut	 aussi	 lui	mettre	 entre	 les	mains	 des	 livres	 en



couleurs.	 On	 privilégie	 au	 départ	 les	 livres	 qui	 ne

comprennent	 qu’une	 seule	 illustration	 par	 page,	 afin

que	 l’enfant	 puisse	 facilement	 se	 concentrer	 dessus,

ainsi	 que	 des	 couleurs	 bien	 distinctes,	 en	 priorité	 les

couleurs	primaires	ainsi	que	le	vert.

Des	puzzles	et	des	formes

Quand	l’enfant	grandit,	les	puzzles	deviennent	un	outil

très	 intéressant.	 Les	 premiers	 puzzles	 proposés	 à

l’enfant	 ne	 comprennent	 qu’une	 seule	 forme	 qu’il

s’entraîne	 à	 retirer	 puis	 à	 remettre	 dans	 son

encastrement.	Au	départ,	le	puzzle	ne	comprend	qu’un

grand	disque,	puis	l’enfant	peut	passer	au	petit	disque,

ensuite	 au	 grand	 carré	 et	 enfin	 au	 grand	 triangle,	 et

c’est	 seulement	 une	 fois	 que	 l’enfant	 maîtrisera	 les

puzzles	individuellement,	que	l’adulte	pourra	mettre	à

sa	 disposition	 un	 même	 puzzle	 comprenant	 trois

formes	différentes.

On	 comprend	 alors	 pourquoi	 la	 plupart	 des	 puzzles

vendus	dans	le	commerce	ne	plaisent	pas	à	l’enfant	âgé

de	 quelques	 mois.	 Et	 oui…	 ils	 comprennent	 de	 trop

nombreuses	 formes	 pour	 lui	 et	 cela	 semble	 trop

compliqué	 et	 donc	 décourageant.	 Mis	 en	 échec,	 il	 ne

s’intéresse	plus	au	matériel,	alors	que	ce	qui	est	prévu

par	 la	 pédagogie	 Montessori	 suscite	 tout	 de	 suite	 sa

curiosité,	le	stimule	tout	en	lui	permettant	d’affiner	ses



sens	 et	 de	 gagner	 confiance	 en	 lui	 puisqu’il	 parvient

rapidement	à	faire	l’exercice	jusqu’au	bout.

Trois	cylindres

Quatre	blocs	de	 trois	 cylindres	 à	boutons	peuvent	 être

proposés	l’un	après	l’autre	à	l’enfant.	Le	bébé,	à	partir

du	moment	où	il	peut	s’asseoir,	prend	plaisir	à	retirer

le	cylindre	de	son	socle	à	 l’aide	du	bouton	prévu	à	cet

effet,	 puis,	 progressivement,	 comprend	 comment	 les

remettre	 dans	 l’emplacement	 adéquat.	 Une	 fois	 qu’il

maîtrise	 les	 quatre	 blocs	 individuellement,	 l’adulte

peut	 l’inviter	 à	 en	 résoudre	 deux	 en	même	 temps,	 en

les	plaçant	en	forme	de	«	v	»	inversé.	Puis	le	bébé	fait

les	trois	blocs	que	l’on	dispose	en	forme	de	triangle,	et

enfin	il	peut	faire	les	quatre,	placés	devant	lui	en	forme

de	carré.

Lorsque	 le	 bébé	 maîtrise	 cela,	 il	 est	 possible,

dès	18	mois,	de	lui	proposer	les	blocs	qui	comprennent

dix	cylindres	à	boutons.	Ces	derniers	sont	normalement

proposés	 au	 sein	 de	 la	Maison	 des	 enfants	 et	 donc	 de

l’ambiance	 3-6	 ans,	 mais	 un	 enfant	 qui	 a	 suivi	 la

pédagogie	 Montessori	 dès	 la	 naissance	 n’aura	 pas	 de

peine	à	les	résoudre	avant	3	ans.

Les	exercices	de	tris



Les	 tris	 sont	 d’excellents	 matériels,	 facilement

réalisables	 à	 la	 maison	 et	 qui	 ont	 une	 importance

fondamentale	dans	 la	pédagogie	Montessori	aussi	bien

que	 dans	 le	 développement	 de	 la	 vue	 de	 l’enfant.	 Les

tris	sont	au	départ	très	simples	!	 Il	s’agit	par	exemple

de	placer	des	boutons	dans	un	pot	et	des	clés	dans	un

autre.

Lorsque	l’enfant	comprend	le	principe	de	tri,	au	fur	et	à

mesure	 qu’il	 grandit,	 ces	 derniers	 seront	 de	 plus	 en

plus	compliqués.	L’adulte	pourra	proposer	à	l’enfant	de

trier	des	objets	 en	 fonction	de	 leur	 couleur,	 ou	 encore

de	leur	taille	ou	de	leur	forme.

Là	 encore,	 il	 faut	 que	 le	 tri	 se	 fasse	 selon	 un	 seul

critère.	 Ainsi,	 si	 l’on	 choisit	 le	 tri	 par	 taille,	 on

proposera	 le	 même	 objet,	 de	 la	 même	 couleur,	 dont

seule	la	couleur	varie.

La	tour	rose

Matériel	incontournable	de	la	pédagogie	Montessori,	la

tour	 rose	 aide	 au	 développement	 visuel	 et	 doit	 être

présentée	avant	3	ans	 !	Elle	est	constituée	de	 10	cubes

roses	 :	 le	 premier	mesurant	 1	 cm	 sur	 1	 cm	 sur	 1	 cm,

donc	 1	 cm3,	 le	 deuxième	 2	 cm	 sur	 2	 cm	 sur	 2	 cm

soit	 8	 cm3,	 etc.,	 jusqu’au	 dernier	 qui	 mesure	 10	 cm

x	10	cm	x	10	cm,	soit	1	000	cm3.	L’enfant	apprend	à	la

reconstituer	naturellement	de	 la	 plus	 grande	 à	 la	 plus



petite	 avec	 beaucoup	 de	minutie,	 en	 prenant	 toujours

les	cubes	un	par	un	que	ce	soit	pour	démonter	la	tour,

ou	la	reconstruire.

Les	boîtes	de	couleurs

Il	existe	également	trois	boîtes	de	couleurs	Montessori

dont	 les	 deux	 premières	 peuvent	 être	 présentées

avant	3	ans.	La	première	comprend	3	paires	de	tablettes

des	 3	 couleurs	 primaires,	 la	 deuxième	 11	 paires	 de

couleurs.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 l’enfant	 apprend

simplement	à	mettre	en	paire	les	tablettes	de	couleurs

identiques,	puis,	avec	l’aide	de	l’adulte,	il	en	retient	le

nom.

Pour	le	toucher
Le	tapis	d’éveil,	les	hochets	suspendus	ou	libres,	et	les

balles	permettent	à	l’enfant	de	développer	son	sens	du

toucher	(voir	chapitre	7).	Ensuite,	vers	18	mois,	l’enfant

peut	 être	 invité	 à	 participer	 à	 une	 activité	 de	 sacs à

mystère.	 Les	 sacs	 à	 mystère	 Montessori	 permettent	 à

l’enfant	 de	 faire	 des	 mises	 en	 paires	 d’objets	 en	 se

servant	seulement	du	sens	tactile.	En	effet,	il	ne	regarde

pas	ce	qui	se	trouve	dans	le	sac,	et	après	avoir	sorti	un

objet,	 essaie	 de	 trouver	 le	même	grâce	 aux	 sensations

envoyées	par	sa	main.



Pour	le	goût	et	l’odorat
Avant	 3	 ans,	 les	 sens	 gustatif	 et	 olfactif	 seront

développés	 à	 travers	 différentes	 expériences	 de	 vie

proposées	 par	 l’adulte	 à	 l’enfant.	 Les	 instants	 passés

dans	 la	 cuisine,	 les	 promenades	 sont	 autant

d’opportunités	 pour	 l’adulte	 d’attirer	 l’attention	 de

l’enfant	sur	son	goût	ou	son	odorat.

L’adulte	ne	doit	pas	oublier	de	demander	à	 l’enfant	de

goûter	ou	de	sentir	dès	 le	plus	 jeune	âge,	afin	que	dès

tout	 petit,	 il	 prenne	 conscience	 de	 la	 présence	 et

surtout,	de	l’importance	de	ces	sens.

Pour	l’ouïe
L’enfant	 avant	 3	 ans	 est	 très	 sensible	 aux	 bruits	 et

l’adulte	doit	être	vigilant	pour	ne	pas	 lui	proposer	des

sons	trop	violents	que	ce	soit	par	sa	propre	voix	ou	par

des	éléments	extérieurs.	L’adulte	doit	également	veiller

à	 proposer	 des	 moments	 de	 silence	 qui	 vont	 faire	 du

bien	 au	 bébé.	 Ensuite,	 des	 véritables	 instruments	 de

musique	adaptés	à	la	taille	et	la	force	du	bébé	peuvent

être	mis	 à	 sa	 disposition,	 afin	 encore	 une	 fois,	 de	 lui

proposer	des	expériences	nouvelles	qui	vont	affiner	son

sens	auditif.

L’adulte	 peut	 également	 prévoir	 des	 moments

spécialement	 dédiés	 à	 l’écoute	 de	 musique.	 Dans	 la



pédagogie	 Montessori,	 on	 évite	 de	 laisser	 trop	 la

musique	 en	 bruit	 de	 fond,	 et	 on	 privilégie	 l’écoute

active,	 c’est-à-dire,	 prévoir	 un	 moment	 où	 l’on

s’installe	devant	le	poste	de	musique	par	exemple,	pour

apprécier	les	différentes	mélodies.

L’adulte	peut	partager	ses	propres	goûts	musicaux	avec

l’enfant,	 tout	 en	 lui	 faisant	 découvrir	 des	 comptines

qu’il	 accompagne	 de	 gestes	 pour	 une	 meilleure

compréhension.	 Des	 musiques	 étrangères	 sont	 aussi

d’une	 grande	 richesse	 pour	 ouvrir	 l’enfant	 aux	 autres

cultures,	et	ancrer	encore	une	fois	dès	le	plus	jeune	âge,

le	respect	de	l’autre	et	l’envie	de	paix.

L’apprentissage	du	langage
La	 façon	 dont	 un	 enfant	 est	 capable	 d’apprendre	 une

langue	est	tout	à	fait	passionnante	et	a	toujours	fasciné

Maria	Montessori.	 Pour	 elle,	 c’est	 la	 preuve	même	 de

l’existence	de	l’esprit	absorbant	chez	l’enfant.	En	effet,

peu	 importe	 la	 difficulté	 de	 la	 langue,	 l’enfant,	 en	 se

trouvant	 simplement	 dans	 un	 bain	 de	 langage,

l’apprendra	 et	 en	 maîtrisera	 toutes	 les	 nuances	 sans

avoir	jamais	besoin	de	cours.

L’enfant	 s’imprègne	 de	 son	 environnement,	 pour

enregistrer	définitivement	les	mots	qu’il	entend.	Raison

de	plus	de	faire	bien	attention	à	ce	qu’on	lui	raconte	!



PAS	DE	LANGAGE	DE	BÉBÉ	!

Afin	de	nourrir	 le	 langage	de	l’enfant,	de	respecter	son

besoin	 de	 réalité,	 Maria	 Montessori	 préconise	 de	 lui

parler	tout	à	fait	normalement,	même	avant	ses	3	ans.

L’adulte	 peut	 reprendre	 le	 babille	 du	 bébé,	 afin	 de	 lui

montrer	 qu’il	 est	 sur	 la	 bonne	 voie,	mais,	 à	 part	 cela,

l’adulte	lui	parle	avec	un	vocabulaire	et	une	grammaire

toujours	justes.	L’adulte	doit,	dès	la	naissance	du	bébé,

s’adresser	le	plus	possible	directement	à	lui.	Un	enfant

aura	 en	 effet	 une	 élocution	 et	 un	 vocabulaire	d’autant

plus	 développés	 que	 les	mots	 lui	 auront	 été	 adressés

directement.	 D’ailleurs,	 plus	 le	 vocabulaire	 est	 riche,

plus	 il	 sera	 facile	pour	 l’enfant	d’en	employer	un	aussi

complexe.

Dire	sans	les	mots
La	 communication	 non	 verbale	 a	 un	 rôle	 déterminant

lors	des	premiers	moments	de	vie	de	l’enfant.	En	effet,

l’adulte	tente	de	comprendre	ce	que	celui-ci	veut,	sans

qu’il	puisse	exprimer	clairement	sa	pensée.	Les	gestes

et	 autres	mimiques	 ont	 toute	 leur	 importance.	 Il	 faut

d’ailleurs	attendre	près	de	deux	ans	avant	que	l’enfant

puisse	s’exprimer	clairement.	Car	même	si	 les	adultes

peuvent	 interpréter	 assez	 justement	 les	 pleurs	 et	 cris



du	bébé,	et	même	si	celui-ci	comprend	rapidement	de

nombreux	 mots	 et	 certaines	 phrases	 courtes,	 il	 reste

longtemps	 dans	 l’incapacité	 d’exprimer	 clairement	 sa

pensée.

Valoriser	le	langage
Le	 langage	 articulé,	 la	 maîtrise	 de	 la	 main	 et	 de

«	pince	»,	ainsi	que	l’intelligence	développée	sont	les

éléments	qui	s’apprennent	entre	0	et	3	ans.	Ce	sont	les

trois	piliers	qui	 font	que	 l’être	humain	est	si	différent

des	autres	espèces	animales.

Maria	 Montessori	 insiste	 sur	 la	 nécessité	 d’éviter	 les

tétines	 pour	 bébés	 car	 elles	 vont	 les	 faire	 taire,	 et

ralentir	le	processus	naturel	d’acquisition	de	la	langue.

Plus	 un	 bébé	 qui	 commence	 à	 babiller,	 c’est-à-dire	 à

prononcer	des	«	ba,	ba,	ma,	ma	»,	remarque	que	cela

entraîne	une	 réaction	de	 la	 part	 de	 l’adulte,	 plus	 il	 va

continuer	 à	 tenter	 de	 s’exprimer.	 En	 revanche,	 si

l’adulte	ne	 réagit	pas	 face	aux	premières	«	paroles	»

de	l’enfant,	ce	dernier	aura	tendance	à	moins	s’exercer.

L’environnement	 a	 un	 rôle	 fondamental	 dans	 le

développement	de	l’enfant,	et	s’il	se	rend	compte	qu’il

peut	avoir	un	impact	sur	lui,	il	sera	encore	plus	motivé

pour	continuer	son	action.	L’adulte	peut	alors	nommer,

en	articulant	 et	 en	 s’exprimant	 très	distinctement,	 les



objets	à	proximité	de	l’enfant,	ceux	qu’il	va	lui	tendre,

ou	 recevoir	 de	 sa	 part.	 Ainsi,	 le	 bébé	 comprend

rapidement	que	les	éléments	ont	un	nom,	mais	aussi	la

notion	 de	 dialogue.	 Progressivement,	 le	 bébé	 parle,

écoute	la	réponse	de	l’adulte,	et	attend	que	celui-ci	ait

fini	 de	 s’exprimer	 pour	 commenter	 à	 nouveau	 à	 son

tour.	 Les	 fondations	 même	 d’une	 communication

intelligente	 sont	déjà	posées	dès	 le	plus	 jeune	âge.	De

plus,	si	l’adulte	doit	s’exprimer	directement	à	l’enfant,

il	 doit	 aussi	 se	placer	 face	 à	 lui	 et	 proche,	 afin	que	 le

bébé	voie	la	façon	dont	les	mots	sont	prononcés.

Des	objets	pour	apprendre	à
parler

Les	 objets	 miniatures	 seront	 ensuite	 des	 outils	 très

précieux	pour	développer	le	vocabulaire	de	l’enfant,	et

commencer	 à	 introduire	 le	 langage	 écrit.	 Maria

Montessori	 a	 en	 effet	 constaté	 que	 les	 enfants

traversent	toute	une	période	où	les	détails	et	les	petites

choses	 les	 passionnent,	 même	 si	 tous	 ces	 trésors

doivent	 bien	 entendu	 être	maniés	 sous	 la	 vigilance	 de

l’adulte.

» Vers	18	mois,	l’enfant	peut	prendre	plaisir	à	apprendre

à	travers	les	objets	le	vocabulaire	précis.	On	pourra	se

servir	de	mini	ustensiles	de	cuisine,	animaux,

monuments,	fleurs,	etc.	Ainsi,	sous	une	forme	ludique



plutôt	que	d’une	véritable	leçon,	l’adulte	nomme	les

objets	puis	demande	à	l’enfant	de	les	lui	montrer.	Si

celui-ci	se	trompe,	l’adulte	ne	lui	dit	pas	qu’il	a	commis

une	erreur.	Il	redonne	simplement	le	mot	juste	et

recommence	le	jeu	tant	qu’il	amuse	l’enfant.	Lorsque

l’enfant	commence	à	savoir	s’exprimer,	on	peut	lui

demander	de	nommer	en	dernier	lieu	l’objet,	mais

seulement	lorsqu’il	l’a	bien	reconnu	à	chaque	fois	au

préalable.

» Ensuite,	l’adulte	peut	proposer	à	l’enfant	d’associer

l’objet	à	sa	représentation	exacte	sous	forme	d’image.

Puis,	il	peut	proposer	une	association	avec	une	image

qui	ressemble	à	l’objet,	ou	alors	qui	représente	une

partie	seulement	de	cet	objet.

» Enfin,	la	dernière	étape	consiste	à	passer	à

l’abstraction	complète	en	ne	se	servant	que	des

images.	L’utilisation	des	objets	est	une	introduction

vers	le	langage	écrit.	En	effet,	l’enfant	comprend	que	ce

qui	existe	dans	la	réalité	peut	être	représenté	sous	une

forme	plus	symbolique.	Ainsi,	il	ne	sera	pas	déboussolé

en	constatant	qu’un	ensemble	de	lettres	peut

composer	un	mot,	et	que	plusieurs	mots	forment	des

phrases,	puis	des	textes.

Une	bibliothèque	dès	la
naissance



Le	bébé,	comme	nous	l’avons	déjà	évoqué	au	chapitre	6,

peut	 avoir	 accès	 aux	 livres	 dès	 sa	 naissance.

Jusqu’à	 3	 ans,	 l’adulte	 ne	 doit	 lui	 proposer	 que	 des

livres	représentant	 la	réalité,	car,	comme	nous	 l’avons

vu,	 son	 cerveau	 n’est	 pas	 encore	 assez	 mature	 pour

comprendre	les	notions	de	fiction,	d’imaginaire.

Un	coin	de	l’espace	de	vie	de	l’enfant	est	donc	dédié	aux

livres.	 L’idéal	 est	 d’avoir	 une	 petite	 bibliothèque	 sur

laquelle	 on	 peut	 poser	 environ	 dix	 livres	 couvertures

visibles.	 Un	 petit	 fauteuil	 ou	 un	 tapis	 et	 des	 coussins

peuvent	 être	 prévus	 pour	 que	 le	 coin	 lecture	 soit

attrayant	 et	 chaleureux	pour	 l’enfant.	 L’adulte	 change

environ	 cinq	 livres	 par	 semaine	 pour	 que	 l’enfant	 en

découvre	des	nouveaux	tout	en	satisfaisant	toujours	sa

curiosité.	Les	livres	peuvent	porter	sur	des	histoires	qui

se	basent	sur	la	réalité,	ou	des	belles	photos,	des	livres

sur	la	nature,	les	artistes,	etc.	Les	livres	sont	présentés

comme	des	objets	précieux	desquels	il	faut	prendre	soin

et	qui	font	partie	du	quotidien	de	la	vie	de	l’enfant.

Le	plaisir	de	la	lecture	inculqué	très	jeune	restera	pour

toujours.	Lorsque	l’enfant	est	un	peu	plus	âgé,	l’adulte

peut	s’asseoir	de	temps	en	temps	à	côté	de	lui	pour	lui

lire	une	histoire.	 Il	 est	 alors	 intéressant	de	passer	 son

doigt	 sous	 les	mots	au	 fur	 et	 à	mesure	qu’ils	 sont	 lus

afin	 que	 l’enfant	 comprenne	 inconsciemment	 que	 les

symboles	 qu’il	 voit,	 mis	 ensemble	 dans	 un	 certain



ordre,	 forment	 une	 histoire.	 La	 lecture	 doit	 toujours

être	 vécue	 comme	 un	 moment	 de	 plaisir	 pour	 que

l’enfant	la	ressente	ainsi.

LE	SENS	ARTISTIQUE

L’art	est	une	forme	d’expression	écrite	à	ne	pas	négliger

dans	la	pédagogie	Montessori.	En	faisant	lui-même	des

dessins	 et	 en	 voyant	 l’adulte	 en	 réaliser	 à	 son	 tour,	 il

comprendra	 qu’il	 peut	 s’exprimer	 sous	 une	 forme

artistique,	ce	qui	pourra	 raisonner	avec	une	sensibilité

particulière	 de	 l’enfant	 et	 donc	 lui	 apporter	 un	 grand

bien-être.	Un	enfant	qui	a	eu	l’occasion	de	feuilleter	des

livres	 d’art	 pourra	 y	 trouver	 de	 belles	 sources

d’inspiration	pour	ses	propres	productions.

Un	coin	de	l’espace	de	vie	de	l’enfant	sera	alors	dédié	à

l’art,	 avec	 toujours	 à	 sa	 disposition	 du	 beau	matériel,

pour	que	 l’enfant	ait	 à	 son	 tour	envie	de	 respecter	 les

outils,	et	envie	de	rendre	un	travail	esthétique	et	réalisé

avec	 application.	 Vers	 2	 ans	 et	 demi,	 l’enfant	 pourra

aussi	 apprécier	 la	 sculpture,	ou	encore	 les	maquettes,

etc.

Le	lien	social



Tout	 le	 matériel	 Montessori	 mis	 à	 disposition	 de

l’enfant	peut	être	source	de	communication,	et	de	lien

social.	En	effet,	 lorsque	l’enfant	participe	aux	activités

du	quotidien,	il	peut	échanger	avec	l’adulte	sur	le	nom

de	ce	qu’il	a	fait	par	exemple	ou	encore	sur	le	matériau

des	 contenants,	 etc.	 De	 la	 même	 façon,	 lorsqu’il

construit	 la	 tour	 rose,	 l’adulte	 introduit	 les	 termes	 de

plus gros, plus petit, cube,	 etc.	 Quand	 l’enfant	 sent	 une

odeur,	ou	goûte	une	saveur,	on	lui	donne	le	vocabulaire

précis.

Les	êtres	humains	ont	besoin	de	ce	contact	avec	l’autre,

ils	ont	besoin	de	partager	et	d’échanger.	En	respectant

profondément	 l’enfant	 et	 en	 l’incluant	 dans	 la	 vie	 de

l’adulte,	 une	 relation	 basée	 sur	 la	 communication

intelligente	et	respectueuse	s’instaure	naturellement.	Il

est	alors	 tout	à	 fait	 logique	de	 trouver	que	 les	enfants

montessoriens	 s’expriment	 clairement	 et	 facilement,

car	 ils	 ont	 eu	 l’habitude	 d’écouter,	 mais	 aussi	 d’être

écoutés.	De	plus,	en	proposant	toujours	un	vocabulaire

précis	à	l’enfant,	celui-ci	parvient	à	parler	avec	plus	de

précision,	 ce	 qui	 transparaît	 souvent	 comme	 un	 signe

de	maturité.	L’enfant	dans	la	pédagogie	Montessori	est

toujours	 au	 contact	 de	 l’autre,	 de	 sentiments	 vrais,	 et

non	d’objets	inertes	qui	n’ont	pas	d’émotions	vraies	et

détachent	l’enfant	de	la	réalité.



La	 pédagogie	 Montessori	 est	 donc	 applicable	 dès	 la

naissance	 de	 l’enfant,	 et	 propose	 pour	 les	 trois

premières	 années	 de	 sa	 vie	 de	 nombreux	 outils

indispensables	à	son	épanouissement	personnel	!

SYLVIA,	MAMAN

«	 Je	 suis	 maman	 de	 trois	 enfants,	 une	 fille	 et	 deux

garçons.	 Je	 suis	 psychologue	 d’enfants,	 et	 depuis

toujours	 je	 me	 suis	 beaucoup	 intéressée	 aux

pédagogies	alternatives.	Un	beau	 jour,	 j’ai	découvert	 la

pédagogie	 Montessori	 et	 les	 formations	 de	 Sylvie

D’Esclaibes,	 et	 ça	 a	 été	 un	 coup	 de	 foudre	 !	 Les	 deux

journées	 de	 formation	 0-3	 ans	 m’ont	 apporté	 des

choses	 merveilleuses,	 que	 je	 mets	 en	 place	 tous	 les

jours	:	un	nouveau	regard	sur	mes	enfants,	sur	la	façon

de	répondre	à	leurs	besoins	et	à	leurs	envies	!

Je	 comprends	 aujourd’hui	 que	 les	 tout-petits	 ont	 un

potentiel	 admirable	 !	 Entre	 0	 et	 3	 ans,	 nous	 pouvons

vraiment	 les	 aider	 à	 construire	 des	 bases	 très	 solides

qui	 les	 mèneront	 sur	 le	 chemin	 de	 l’autonomie,	 la

confiance	 en	 soi,	 la	 concentration,	 les	 apprentissages

dans	 le	 vrai	 bonheur	 d’apprendre.	 Et	 la	 formation	 est

vraiment	 fondamentale	 pour	 bien	 comprendre	 le

développement	des	petits	enfants,	et	apprendre	à	créer

autour	 d’eux	 un	 environnement	 préparé,	 apprendre	 à

devenir	un	adulte	préparé,	comme	Maria	Montessori	le



décrivait,	 apprendre	 à	 leur	 présenter	 le	 matériel,	 les

activités,	 d’une	 façon	 intéressante	 et	 toujours	 dans	 la

bienveillance	 et	 dans	 l’écoute	 de	 leurs	 besoins.	 Sans

aucune	 attente	 particulière,	 car	 le	 respect	 de	 leur

rythme	 et	 de	 leurs	 goûts	 du	moment	 est	 vraiment	 le

plus	 important.	Comprendre	que	l’enfant	souhaite	être

un	 compagnon	 de	 l’adulte	 dans	 les	 tâches	 de	 la	 vie

quotidienne,	 qu’il	 souhaite	 vraiment	 apprendre	 à	 faire

seul,	à	s’entraîner,	à	perfectionner	ses	gestes	avec	ses

toutes	petites	mains.

Grâce	à	la	formation,	j’ai	appris	à	adapter	notre	maison,

et	 ainsi	 à	 proposer	 un	 environnement	 favorable	 pour

son	développement	et	ses	apprentissages.	Aujourd’hui

j’observe	mon	enfant	plus	coopératif,	plus	épanoui,	plus

curieux,	 plus	 confiant,	 plus	 heureux.	 Je	 comprends

vraiment	l’importance	de	lui	permettre	de	développer	et

d’affiner	 ses	 sens	 :	 tous	 ses	 sens,	un	par	un,	 et	de	 lui

fournir	 des	 expériences	 sensorielles	 riches	 et

inoubliables.	Et	surtout,	c’est	facile.

Pour	moi,	c’est	surtout	une	révélation	dans	mon	rôle	de

maman	 !	 J’encourage	 toutes	 les	mamans	 à	 se	 lancer	 !

Mais	 aussi	 aux	 professionnels	 qui	 travaillent	 avec	 les

tout-petits	 !	 Et	 pour	 ce	 grand	 bonheur,	 cet

enthousiasme	autour	de	Montessori	et	des	tout-petits,

je	 tiens	 vraiment	 à	 remercier	 Sylvie	 D’Esclaibes,	 de

m’avoir	donné	les	clefs	de	ce	trésor,	qui	m’inspire	tous

les	jours	!	»



PARTIE	3
MONTESSORI	POUR	LES	3-6	ANS

DANS	CETTE	PARTIE...

À	partir	de	3	ans	(2	ans	et	demi	pour	certains

établissements),	les	enfants	peuvent	intégrer	les

Maisons	des	enfants	Montessori.	Ces	classes,



appelées	ambiances,	regroupent	des	élèves	d’âges	et

donc	de	niveaux	mélangés	allant	de	3	à	6	ans	afin	de

respecter	les	phases	de	développement	de	l’enfant.

Cette	période,	comme	le	plan	allant	de	0	à	3	ans,	est

caractérisée	par	un	esprit	absorbant	omniprésent,	qui

permet	une	consolidation	et	un	renforcement	des

acquis	antérieurs.	Les	enfants,	dans	les	ambiances

Montessori,	ne	suivent	pas	un	programme	en	fonction

de	leur	âge.	Ils	ont	tout	un	matériel	à	leur	disposition

qu’ils	pourront	étudier	selon	leur	individualité	et	les

périodes	sensibles	qu’ils	traversent.	Ainsi,	l’éducateur

n’indique	pas	qu’il	y	a	un	moment	de	la	journée	prévu

pour	les	mathématiques	par	exemple,	ou	un	autre

pour	le	langage.	C’est	l’enfant,	guidé	par	sa	propre

personnalité	et	ses	propres	besoins,	qui	décide	de

l’activité	qu’il	veut	réaliser.	Grâce	à	l’environnement

préparé	mis	en	place	par	l’éducateur	formé,	Maria

Montessori	a	vite	constaté	que	tous	les	enfants	aiment

travailler,	être	stimulés	et	actifs	pour	effectuer	des

nouvelles	acquisitions	!



T

Chapitre	10
Le	matériel	et	les	leçons	en	trois
temps

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Présentation	et	utilisation	du	matériel	pour	apprendre

» La	leçon	en	trois	temps

out	 le	 matériel	 Montessori	 offre	 à	 l’enfant	 la

possibilité	 d’expérimenter	 sensoriellement	 les

apprentissages.	 Cette	 boucle	 main-cerveau-main	 qui

est	 donc	 systématiquement	 activée	 permet	 non

seulement	 à	 l’enfant	 de	 développer	 son	 intelligence,

mais	 lui	 facilite	 aussi	 grandement	 les	 apprentissages.

En	 faisant	 par	 soi-même,	 en	 manipulant,	 l’enfant

retient	 de	 façon	 bien	 plus	 efficace	 qu’en	 étant	 passif

devant	 une	 leçon	 qui	 lui	 serait	 dictée	 et	 ne

correspondrait	 ni	 à	 ses	 besoins	 du	 moment,	 ni	 à	 son

propre	rythme.

Le	 matériel	 concret	 mis	 en	 place	 dans	 l’ambiance	 3-

6	 ans,	 et	 utilisé	 lors	 des	 présentations,	 donne	 des

résultats	 formidables	 tant	 au	 niveau	 des	 acquisitions



qui	peuvent	se	faire	bien	plus	jeune	que	ce	qui	est	prévu

par	 le	 système	 éducatif	 traditionnel,	 mais	 aussi	 au

niveau	 de	 la	 transmission	 des	 valeurs	 telles

l’autonomie,	le	respect,	la	volonté,	la	concentration,	la

confiance	en	soi,	l’amour	du	travail,	etc.

Un	matériel	pour	apprendre
Tout	le	matériel	Montessori,	qui	ne	propose	à	 l’enfant

qu’une	 seule	 nouvelle	 difficulté	 à	 la	 fois	 et	 ne	 le	met

jamais	 en	 échec,	 favorise	 la	 concentration	 et

l’indépendance.	L’enfant	devient	son	propre	éducateur,

grâce	 au	 matériel	 soigneusement	 mis	 en	 place	 et

présenté	avec	exactitude	par	l’adulte.	L’enfant	travaille

ainsi	 à	 son	 propre	 rythme.	 Il	 n’a	 donc	 jamais	 le

sentiment	 d’être	 trop	 rapide	 ou	 trop	 lent	 dans	 les

apprentissages.	Il	est	lui-même	et	c’est	cela	qui	compte

le	plus.	Il	peut	répéter	autant	de	fois	qu’il	le	souhaite,

autant	de	fois	qu’il	lui	est	nécessaire	soit	pour	assimiler

l’acquis	 proposé,	 soit	 pour	 se	 conforter	 dans	 ses

capacités	 et	 gagner	 confiance	 en	 soi.	 L’adulte	 ne

l’interrompt	 en	 effet	 jamais	 tant	 que	 l’enfant	 fait

l’exercice	 en	 étant	 concentré	 et	 dans	 l’esprit	 de	 la

présentation	 proposée	 par	 l’éducateur.	 L’enfant	 ne

reproduira	 pas	 forcément,	 voire	 rarement	 le	 même

geste	 parfait	 que	 celui	 de	 l’adulte	 dès	 le	 début,	 mais

tant	 que	 la	 condition	 évoquée	 précédemment	 est



remplie,	 il	 ne	 doit	 pas	 y	 avoir	 d’intervention	 de

l’adulte.

Chaque	 matériel	 Montessori	 respecte	 les	 principes

suivants	:

» Être	aux	dimensions	de	l’enfant.	Le	matériel	est

adapté	à	la	taille	et	à	la	force	de	l’enfant.

» Être	esthétique.	L’enfant	travaille	avec	des	matériaux

nobles,	est	attrayant,	propre,	complet,	et	toujours	à	sa

place.

» Avoir	une	qualité	à	la	fois.	Pour	apprendre	à	ranger

du	plus	grand	au	plus	petit,	l’enfant	travaille

avec	10	barres	rouges	qui	ne	varient	que	par	leur	taille.

» Ne	présenter	qu’une	seule	nouvelle	difficulté	à	la

fois.	L’enfant	n’est	jamais	mis	en	échec	et	il	ne	passe	à

l’activité	suivante	dans	la	progression	globale	que	si	la

précédente	a	été	présentée	par	l’adulte	et	maîtrisée.

» Être	sensoriel.	Il	permet	à	l’enfant	de	mobiliser	ses

sens	pour	toujours	les	affiner	et	faciliter	les

apprentissages.	On	ne	passe	jamais	directement	à

l’intellect.

» Posséder	un	contrôle	de	l’erreur	ou	une

autocorrection.	L’enfant	a	toujours	la	possibilité	de	se

corriger	par	lui-même,	le	rendant	indépendant	du

contrôle	de	l’adulte.	Cela	permet	aussi	d’avoir	un	retour

direct	sur	le	travail	effectué	et	de	pouvoir	si	nécessaire



se	corriger	tout	de	suite,	ne	pas	laisser	quelque	chose

d’erroné	s’intégrer	dans	l’esprit	de	l’enfant.

» Avoir	des	objectifs	directs	et	indirects.	Le	matériel

n’a	pas	été	choisi	par	hasard	mais	permet	au	contraire

de	remplir	des	objectifs	définis	préalablement	pour

accompagner	objectivement	l’enfant	dans	son

développement.	Un	des	objectifs	directs	des	tablettes

de	toucher	par	exemple	est	de	faire	prendre

conscience	sensoriellement	à	l’enfant	de	la	différence

entre	lisse	et	rugueux.	Un	des	objectifs	indirects	de	ce

même	matériel	est	de	préparer	l’enfant	à	toucher	les

chiffres	rugueux	ou	les	lettres	rugueuses.

Les	présentations	du	matériel
L’enfant	 ne	 se	 sert	 jamais	 d’un	 matériel	 sans	 en

connaître	l’utilisation.	Dans	la	très	grande	majorité	des

cas,	 l’éducateur	présente	 à	 l’enfant	 le	matériel	 dont	 il

souhaite	 se	 servir.	 Dans	 certains	 cas	 particuliers,	 si

l’enfant	 a	 bien	 observé	 la	 façon	 dont	 un	 camarade

manipule,	 il	peut	 le	prendre	à	son	 tour	à	condition	de

bien	respecter	les	différentes	étapes.	De	même,	la	plus

grande	 majorité	 des	 présentations	 se	 fait

individuellement,	 l’adulte	 placé	 du	 côté	 dominant	 de

l’enfant	 (si	 l’enfant	 est	 droitier	 l’adulte	 se	 place	 à	 sa

droite,	s’il	est	gaucher	l’adulte	est	à	gauche,	en	cas	de

doute	l’adulte	se	positionne	à	droite,	la	grande	majorité



des	êtres	étant	droitiers).

Il	 existe	 certaines	 activités	 qui	 peuvent	 ou	 doivent

même	être	présentées	en	petits	groupes.	L’adulte	veille

alors	à	ce	que	 tous	 les	enfants	soient	 intéressés	par	 le

matériel	 à	 présenter,	 et	 en	 mesure	 de	 l’effectuer

correctement.	 L’éducateur	 doit	 donc	 avoir

suffisamment	 bien	 observé	 chaque	 enfant	 et	maîtriser

leur	 niveau	 pour	 être	 capable	 de	 les	 guider	 vers	 des

activités	 qu’ils	 seront	 en	 mesure	 d’effectuer

correctement.

Un	 enfant	 en	 situation	 d’échec	 pourra	 se	 sentir

profondément	 touché,	 frustré	 et	 cela	 risquerait	 de	 le

freiner	considérablement	dans	ses	apprentissages,	ainsi

que	lui	faire	perdre	totalement	confiance	en	lui.

Le	rôle	de	l’éducateur
L’enfant	 choisit	 donc	 son	 travail,	 mais	 l’adulte

intervient	comme	un	guide	si	celui-ci	n’a	pas	été	vers

le	bon	matériel.	Encore	une	fois,	dans	le	cas	où	l’enfant

prend	 une	 activité	 qu’il	 n’est	 pas	 en	mesure	 de	 faire,

l’éducateur	 le	 lui	 dira	 avec	 beaucoup	 de	 respect	 et	 de

délicatesse.	Il	évitera	toutes	phrases	telles	que	«	tu	es

trop	petit	pour	ce	travail	»	ou	«	tu	n’es	pas	prêt	pour

ce	matériel	»,	etc.	Il	se	contentera	d’une	phrase	comme

«	 avant	 de	 te	 présenter	 ce	 matériel	 que	 tu	 souhaites



faire,	 je	 te	 propose	 de	 te	 montrer	 celui-ci	 qui	 te

permettra,	 quand	 tu	 le	 maîtriseras,	 de	 passer	 à	 cette

activité	».

L’éducateur	doit	toujours	prendre	en	compte	la	grande

sensibilité	de	l’enfant,	et	réfléchir	chaque	mot,	chaque

geste	qui	impacte	directement	et	durablement	l’enfant.

Les	 âges	 et	 niveaux	 des	 enfants	 au	 sein	 de

l’ambiance	 3-6	 ans	 étant	 mélangés,	 l’éducateur	 doit

tout	de	suite	faire	en	sorte	que	les	enfants	comprennent

que	tous	les	exercices	ne	peuvent	leur	être	directement

accessibles.

Par	 exemple,	 un	 enfant	 ne	 pourra	 pas	 demander	 à

manipuler	la	banque	Montessori	et	ses	grands	nombres

s’il	n’a	pas	appris	au	préalable	 les	chiffres	 jusqu’à	 10.

En	voyant	que	les	mêmes	règles	s’appliquent	à	tous,	les

enfants	 les	acceptent	généralement	 tout	naturellement

car	cela	 leur	semble	 juste.	C’est	simplement	à	 l’adulte

de	faire	en	sorte	que	cela	ne	soit	pas	perçu	comme	une

humiliation,	 voire	 une	 punition.	 Comme	 dans	 la

pédagogie	Montessori	le	dialogue	est	installé	librement

et	 toujours	 avec	 respect	 entre	 l’adulte	 et	 l’enfant,	 les

explications	 données	 avec	 un	 vocabulaire	 juste

permettent	 à	 l’enfant	 d’accepter	 les	 règles	 mises	 en

place	et	de	les	comprendre	pour	les	intégrer.

L’adulte	 doit	 systématiquement	 respecter	 certaines

grandes	règles	pour	présenter	un	matériel	:



» Le	maîtriser	parfaitement.	L’adulte	n’expérimente

pas	avec	les	enfants.	Il	ne	présente	que	lorsqu’il	est

totalement	sûr	de	lui,	afin	de	ne	pas	montrer	de	geste

incorrect	ou	incomplet	à	l’enfant	qui,	de	par	son	esprit

absorbant,	risquerait	de	l’enregistrer.

» Respecter	l’espace	de	travail	prévu	par	l’enfant.

L’enfant	a	choisi	de	travailler	sur	un	tapis	ou	une	table,

l’adulte	respecte	ce	choix	et	vérifie	que	ce	cadre	ne

présente	aucune	distraction	ou	autre	élément	qui

viendrait	perturber	la	concentration	de	l’enfant.

» Connaître	suffisamment	bien	l’enfant	pour	être	sûr

que	celui-ci	est	prêt	à	recevoir	la	présentation	et	qu’il

n’a	pas	choisi	un	travail	inadapté	à	son	niveau	de

développement.

» Toujours	introduire	l’activité	en	donnant	son	intitulé

exact.

» Lors	de	la	présentation,	parler	le	moins	possible,	la

plupart	du	temps	ne	pas	parler	du	tout.	L’adulte	peut

inviter	l’enfant	à	se	concentrer	en	lui	disant	«	regarde

ce	que	font	mes	mains	».	Ce	point	d’attention	permet	à

l’enfant	de	bien	focaliser	sa	concentration	au	bon

moment	et	de	ne	pas	en	perdre	les	détails.	Lorsque

l’éducateur	fait	sa	présentation	il	ne	fait	que	cela	et	ne

s’interrompt	pas	pour	aller	faire	autre	chose.

» Présenter	toujours	dans	le	sens	de	l’écriture.	Afin

d’aider	l’enfant	à	avoir	un	esprit	ordonné	et	pour	le

préparer	à	l’écriture	et	la	lecture,	les	présentations	se



feront	toujours	dans	le	sens	de	celles-ci.	En	France	par

exemple,	les	présentations	se	feront	de	la	gauche	vers

la	droite	et	de	haut	en	bas	tandis	que	dans	les	pays

arabes	ce	sera	de	la	droite	vers	la	gauche.

» La	durée	de	la	présentation	varie	en	fonction	du

matériel	et	de	la	capacité	de	concentration	de

l’enfant.	Les	gestes	sont	néanmoins	toujours	lents,

clairs	et	précis,	il	n’y	a	aucun	superflu	qui	viendrait

troubler	l’enfant.

» Une	fois	la	présentation	terminée,	l’adulte	conclut	en

reprenant	le	nom	du	matériel	et	en	indiquant	à

l’enfant	que	maintenant	qu’il	en	a	reçu	la

présentation,	il	peut	s’exercer	et	lorsqu’il	aura	terminé

il	ira	le	reposer	à	l’endroit	où	il	l’a	trouvé	et	pourra	y

revenir	dès	qu’il	le	souhaite,	après	l’avoir	remis	à	son

état	initial.	Cet	aspect	permet	à	l’enfant	de	garder	un

esprit	structuré	mais	aussi	d’être	dans	le	respect	de	soi

et	de	l’autre.	En	effet,	en	remettant	l’activité	à	son	état

initial,	il	permet	au	prochain	qui	veut	s’en	servir	d’avoir

un	matériel	prêt	à	l’emploi.

Une	ambiance	rassurante	et
respectueuse
D’autres	enfants	peuvent	venir	regarder	la	présentation

proposée	par	l’éducateur.	Néanmoins,	si	la	présentation

est	 individuelle,	 les	 camarades	 peuvent	 être	 dans



l’observation	 mais	 en	 aucun	 cas	 intervenir.	 Ils	 se

doivent	 de	 respecter	 le	 travail	 choisi	 par	 l’enfant	 qui

reçoit	 la	 présentation,	 et	 pour	 ne	 pas	 l’angoisser,

l’énerver,	 ou	 encore	 le	 déconcentrer,	 apprennent	 à

prendre	 sur	 eux-mêmes	 et	 ne	 participent	 pas,	 même

s’ils	en	ont	grandement	envie	pour	certains.

Si	 l’enfant	 commence	 à	 détourner	 le	 matériel,

l’éducateur	 intervient	 pour	 lui	 dire	 gentiment	 que	 ce

n’est	pas	ainsi	qu’il	lui	a	présenté	l’activité	et	l’inviter

à	revenir	au	travail	initial,	ou	à	reposer	le	travail	là	où	il

l’a	trouvé.

Ainsi,	l’enfant	est	rassuré	et	la	notion	d’ordre	dont	il	a

tant	 besoin	 pour	 se	 construire	 est	 omniprésente.	 En

effet,	il	connaît	les	règles	de	la	classe	et	sait	que	chaque

présentation	se	 fera	de	 la	même	manière.	Maîtriser	de

la	sorte	son	environnement	lui	procure	un	sentiment	de

sécurité	et	une	grande	confiance	en	lui.

La	leçon	en	trois	temps
S’il	existe	des	grandes	règles	à	toujours	respecter	pour

présenter	 un	 matériel	 Montessori,	 il	 n’y	 a	 également

qu’une	 façon	 de	 présenter	 du	 nouveau	 vocabulaire	 et

cela	s’appelle	la	leçon	en	trois	temps	:

» Introduction.	Nommer	le	matériel	qui	va	être

présenté,	ou	le	type	de	vocabulaire	qui	va	être



enseigné.

» Premier	temps.	Présenter	la	notion	à	enseigner

avec	le	mot	exact	et	association	à	sa	perception

sensorielle.	L’éducateur	doit	d’abord	prononcer	les

noms	et/ou	les	adjectifs	nécessaires	sans	rien	y

ajouter.	Il	doit	prononcer	les	mots	très	détachés	les

uns	des	autres	d’une	voix	claire,	de	façon	à	ce	que	les

sons	qui	composent	le	mot	soient	très	distinctement

perçus	par	l’enfant.

» Deuxième	temps.	Distinguer	l’objet	correspondant

au	mot.	L’éducateur	doit	toujours	obtenir	la	preuve

que	sa	leçon	a	atteint	son	but.	Ce	deuxième	temps

est	indispensable	;	c’est	lui	qui	contient	la	véritable

leçon,	et	permet	à	l’enfant	le	travail	de	la	mémoire	et

de	l’association.	Quand	l’enseignant	a	constaté	que

l’enfant	a	compris	et	qu’il	est	intéressé,	il	répétera

plusieurs	fois	la	question	mais	éventuellement	de

façon	différente	:	«	montre-moi…	»	–	«	touche…	»	–

	«	prends…	»,	etc.	En	répétant	plusieurs	fois	sa

question,	l’adulte	insiste	sur	ce	mot	qui	sera	finalement

enregistré.	Et	à	chaque	répétition,	l’enfant	qui	répond

en	indiquant	l’objet,	répète	l’association	qu’il	est	en

train	de	fixer	dans	son	cerveau.	Si	toutefois

l’enseignant	s’aperçoit	que	l’enfant	n’est	pas	disposé	à

faire	attention,	s’il	se	trompe	sans	faire	l’effort	de

répondre	correctement,	au	lieu	de	corriger	et	d’insister,

l’éducateur	suspend	la	leçon	pour	la	recommencer	à

un	autre	moment	ou	un	autre	jour.



» Troisième	temps.	Se	souvenir	du	nom

correspondant	à	l’objet.	Le	troisième	temps	est	une

vérification	rapide	des	leçons	faites	précédemment.

L’adulte	demande	à	l’enfant	(en	isolant	chaque	partie

du	matériel,	c’est-à-dire	en	ne	montrant	qu’un	objet	à	la

fois)	:	«	Comment	est	ceci	?	»,	«	Qu’est-ce	que	c’est	?	»,

«	Quelle	est	cette	lettre	?	»,	«	Comment	se	nomme	?	»,

etc.	Si	le	deuxième	temps	a	été	suffisamment	long	et

que	l’enfant	a	bien	maintenu	son	attention,	il	réussira

systématiquement	à	redonner	le	nouveau	vocabulaire

enseigné.

» Conclusion.	Conclure	la	leçon	avec	une	phrase	telle

que	:	«	Aujourd’hui,	tu	as	appris	tel	vocabulaire,	ou	telle

notion	et	un	autre	jour,	si	tu	le	désires,	on	apprendra…

(et	on	annonce	la	suite)	».

ROUGE,	JAUNE,	BLEU

Résumé	d’une	 leçon	en	trois	temps	pour	enseigner	 les

noms	de	chaque	couleur	«	rouge	»,	«	jaune	»,	«	bleu	»	à

l’aide	de	la	boîte	de	couleurs	no	1.

» Introduction	 :	 sortir	 les	 trois	 plaquettes	 devant

l’enfant	 et	 dire	 :	 «	 Aujourd’hui,	 nous	 allons

apprendre	le	nom	de	trois	couleurs.	»

» Premier	temps	 :	prendre	une	plaquette	 :	«	C’est

rouge,	rouge	!	»,	l’autre	:	«	C’est	jaune,	jaune	!	»,	la



dernière	:	«	C’est	bleu,	bleu	!	»

» Deuxième	temps	:	les	plaquettes	sont	disposées

horizontalement	 devant	 l’enfant	 «	 montre-moi

rouge	 »,	 «	 montre-moi	 jaune	 »,	 «	 montre-moi

bleu	 ».	 Mélanger	 les	 plaquettes	 et	 changer	 les

actions	«	donne-moi…	»,	«	prends…	»,	etc.	 jusqu’à

ce	 que	 l’enfant	 ne	 fasse	 plus	 d’erreurs.	 S’il	 se

trompe,	l’adulte	ne	lui	dit	jamais	«	c’est	faux	»,	«	tu

t’es	trompé	»,	mais	reprends	le	premier	temps	de

la	 leçon	 pour	 introduire	 à	 nouveau	 le	 non-

vocabulaire	à	l’enfant.

» Troisième	 temps	 :	 placer	 seulement	 une

plaquette	devant	 l’enfant	et	dire	 :	 «	Qu’est-ce	que

c’est	?	»,	la	retirer	et	en	mettre	une	autre	:	«	Qu’est-

ce	que	c’est	?	»,	faire	de	même	avec	la	dernière.

» Conclusion	 :	 reposer	 les	 trois	 plaquettes	 devant

l’enfant,	et	dire	:	«	Aujourd’hui,	tu	as	appris	“rouge”

(désigner	 du	 doigt	 la	 plaquette	 correspondante),

“jaune”	(idem),	et	“bleu”	(idem).	Et	si	tu	le	désires	un

autre	jour,	je	te	présenterai	trois	autres	couleurs.	»

Avant	d’enseigner	les	trois	couleurs	suivantes	(un	autre

jour),	 l’adulte	 vérifie	 que	 l’enfant	 se	 rappelle	 des	 trois

précédentes.	 S’il	 ne	 se	 souvient	 que	 de	 deux,	 il

conviendra	que	 l’éducateur	 reprenne	 celle	que	 l’enfant

n’a	pas	mémorisée	et	en	ajoute	deux	nouvelles.



L

Chapitre	11
La	vie	pratique

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Le	développement	de	l’habileté	motrice

» Le	soin	de	l’environnement

» Le	soin	de	la	personne

» Les	exercices	de	grâce	et	de	courtoisie

» Les	exercices	de	maintien	et	de	contrôle	moteur

es	exercices	de	vie	pratique	qui	ont	déjà	été	abordés

en	0-3	 ans	 (voir	 chapitre	8)	 continuent	 à	 avoir	 une

grande	 importance	 pour	 le	 développement	 de

l’autonomie	de	l’enfant,	de	sa	concentration,	de	l’ordre,

de	sa	confiance	en	lui,	du	maintien	de	l’environnement,

de	sa	motricité,	etc.

Ces	 exercices	 permettent	 à	 l’enfant	 de	 se	 normaliser,

c’est-à-dire	 d’intégrer	 les	 règles	 de	 vie	 en

communauté,	 d’être	 calme,	 concentré,	 ordonné,	 et	 de

maîtriser	 ses	gestes.	 Ils	 sont	donc	 la	 base	 sur	 laquelle

doit	 se	 construire	 chaque	 enfant.	 Ils	 regroupent	 les

activités	 qui	 reprennent	 celles	 de	 la	 vie	 de	 tous	 les



jours,	et	que	 l’enfant,	voyant	 les	adultes	 faire,	a	envie

de	faire	seul	:	faire	la	cuisine,	dépoussiérer,	s’habiller,

etc.	L’enfant	veut	à	tout	prix	faire	seul,	et	se	construit

dans	l’action.	Ainsi,	si	l’adulte	fait	une	activité	pour	en

voir	 un	 résultat,	 l’enfant	 la	 réalise	 dans	 le	 but	 de	 se

perfectionner,	 ce	 qui	 peut	 le	 conduire	 à	 répéter	 le

même	geste	encore	et	encore.	Ils	permettent	également

à	 l’enfant	 d’enrichir	 son	 vocabulaire	 car	 l’adulte	 lui

donnera	toujours	les	termes	justes	et	exacts	:	ce	broc	est

en	porcelaine,	les	graines	qui	se	trouvent	dans	ce	pichet

sont	des	lentilles,	etc.

La	mise	en	place
Les	 activités	 de	 vie	 pratique	 sont	 regroupées	 selon

plusieurs	grands	thèmes	:

» les	exercices	préliminaires	;

» le	développement	de	l’habileté	motrice	;

» le	soin	de	l’environnement	;

» le	soin	de	la	personne	;

» la	grâce	et	la	courtoisie	;

» la	coordination	motrice	(exercices	collectifs).

Sur	 chaque	 plateau,	 ou	 éventuellement	 dans	 chaque

panier,	se	trouve	tout	le	nécessaire	pour	faire	l’activité

du	 début	 jusqu’à	 la	 fin.	 L’enfant	 ainsi	 ne	 se	 disperse



jamais	 en	 allant	 chercher	 une	 cuillère	manquante	 par

exemple,	ou	un	pichet	neuf,	etc.

L’activité,	 à	 partir	 du	 moment	 où	 elle	 est	 disponible

dans	 l’ambiance,	 est	 parfaitement	 complète.	 L’adulte

doit	donc	être	très	vigilant	à	ce	que	tout	le	matériel	soit

bien	 complet	 pour	 permettre	 une	 véritable	 autonomie

de	l’enfant,	et	le	développement	de	sa	concentration.	En

effet,	un	élément	manquant	ou	à	la	mauvaise	place	va,

entre	 3	 et	 6	 ans,	 perturber	 complètement	 la

concentration	de	l’enfant.

L’éducateur	 ou	 l’assistant	 vérifie	 donc	 que	 le	matériel

n’est	 pas	 abîmé,	 que	 les	 pichets	 contiennent

suffisamment	de	graines	ou	d’eau,	que	les	chiffons	sont

en	 place,	 les	 plateaux	 rangés	 dans	 leur	 état	 initial	 et

propres,	etc.	Tout	doit	être	prêt	!

DES	EXERCICES	FONDAMENTAUX

Tous	 les	 exercices	de	 vie	 pratique	 sont	 fondamentaux

pour	le	développement	et	l’épanouissement	de	l’enfant.

Les	 adultes	 sont	 impressionnés	 de	 constater	 que	 les

enfants	 qui	 se	 trouvent	 dans	 un	 environnement

Montessori	–	même	les	très	jeunes	–	ont	une	excellente

motricité	 fine	et	 globale,	une	grande	volonté,	 envie	de

travailler,	 une	 maîtrise	 d’eux-mêmes,	 une	 importante



capacité	 de	 concentration,	 et	 surtout	 et	 c’est	 bien	 le

plus	important,	une	grande	confiance	en	eux-mêmes	et

sont	des	êtres	respectueux	et	bienveillants.

Les	exercices	préliminaires
Dans	une	classe	Montessori,	l’éducateur	commence	par

présenter	 aux	 enfants	 des	 exercices	 préliminaires,	 qui

vont	 lui	 permettre	 de	 s’exercer	 librement	 dans	 ce

domaine	de	la	vie	pratique.	Si	l’enfant	a	baigné	dans	un

environnement	 Montessori	 dès	 la	 naissance,	 il

maîtrisera	 très	 certainement	 ces	 activités,	 sinon,	 elles

seront	 proposées	 à	 l’enfant	 dès	 son	 arrivée	 dans	 la

Maison	des	enfants.	Il	s’agit	de	travailler	sur	:

» une	chaise	;

» un	tapis	;

» un	plateau.

Ainsi,	 les	 exercices	 préliminaires	 vont	 permettre	 à

l’enfant	d’être	prêt	à	commencer	à	travailler	au	sein	de

l’ambiance	Montessori	3-6	ans.	Dès	le	départ,	 l’enfant

est	rassuré	et	mis	dans	une	position	positive	car	on	 le

guide	pour	qu’il	trouve	sa	place	au	sein	de	l’ambiance.

L’enfant	 apprend	 que	 ses	 gestes	 doivent	 être	 précis,

calmes	 et	 que	 le	 respect	 du	 cadre	 est	 primordial.

Discipline	 et	 liberté	 sont	 proposées	 ensemble	 dès	 le



départ.	Le	cadre	posé	dès	l’arrivée	dans	l’ambiance	est

primordial	pour	pérenniser	une	atmosphère	sereine	de

travail	 dans	 laquelle	 les	 enfants	 se	 retrouvent	 et	 se

sentent	naturellement	bien.	Les	enfants	possèdent	ainsi

les	bases	pour	évoluer	en	autonomie	dans	la	classe.

L’art	de	la	chaise
Tout	 d’abord,	 l’enfant	 a	 la	 possibilité	 comme	 nous

l’avons	déjà	 évoqué	 (voir	 chapitre	6),	 de	 travailler	 sur

une	 chaise	 ou	 sur	 un	 tapis.	 Ainsi,	 il	 doit	 apprendre	 à

manipuler	ces	deux	objets	avec	précision.

L’éducateur	 montre	 donc	 à	 l’enfant	 comment	 porter

une	 chaise,	 en	 se	mettant	 sur	 le	 côté	 de	 celle-ci,	 une

main	 sur	 l’assise,	 l’autre	 en	 haut	 du	 dossier.	 Puis,

lorsqu’il	est	proche	de	la	table,	avec	les	deux	mains	en

haut	 du	 dossier	 et	 derrière	 la	 chaise,	 il	 peut	 la	 placer

délicatement	 sous	 la	 table.	 Le	 calme	 doit	 toujours

régner	dans	 l’ambiance	Montessori,	 aussi	 l’adulte	doit

montrer	à	l’enfant	comment	se	servir	de	la	chaise	sans

faire	de	bruit.	L’adulte	ne	doit	pas	le	mettre	en	échec	et

estimer	 qu’il	 devrait	 savoir	 par	 lui-même	 comment

faire.

C’est	 à	 l’éducateur	 de	 proposer	 la	 présentation,	 pour

que	 l’enfant	 sache	 comment	 faire	 pour	 y	 parvenir.

Grâce	 au	 silence	 qui	 règne	 dans	 la	 salle,	 l’enfant



entendra	tout	de	suite	s’il	a	raclé	la	chaise	contre	le	sol

par	exemple,	ou	encore	l’a	cognée	contre	la	table.	Ainsi,

il	 contrôle	 seul	 son	 erreur,	 ce	 qui	 va	 lui	 permettre

rapidement	 de	 maîtriser	 son	 geste.	 De	 la	 même

manière,	 les	 élèves	 ont	 la	 possibilité	 de	 déplacer	 les

tables	au	sein	de	leur	Maison	des	enfants.	L’adulte,	leur

montre	 donc	 la	 bonne	 façon	 de	 procéder,	 sachant	 que

certaines	 peuvent	 être	 déplacées	 seuls	 tandis	 que

d’autres	nécessitent	l’intervention	de	plusieurs	enfants.

Faire	tapis	!
De	la	même	manière,	l’enfant	doit	apprendre	à	dérouler

et	 enrouler	 un	 tapis	 correctement.	 Encore	 une	 fois,	 le

geste	 est	 précis,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 déplier	 un	 tapis

comme	une	serviette	sur	la	plage	!

L’adulte	 invite	 donc	 l’enfant	 à	 venir	 voir	 comment

faire,	puis	à	s’exercer.	Les	gestes	sont	lents,	toujours	de

la	 gauche	 vers	 la	 droite,	 et	 lorsque	 l’enfant	 maîtrise

bien	 l’activité,	 il	 est	 en	 mesure	 de	 placer	 son	 tapis

exactement	 où	 il	 le	 veut,	 et	 une	 fois	 enroulé,	 celui-ci

peut	 tenir	debout	seul.	Autant	de	contrôles	de	 l’erreur

qui	permettent	à	l’enfant	seul	de	se	prendre	en	main	et

de	 refaire	 son	activité	 tant	qu’il	 en	a	 envie,	 et	 surtout

tant	qu’il	ne	la	maîtrise	pas.



Manier	le	plateau
Ensuite,	 la	 quasi-totalité	 des	 activités	 de	 vie	 pratique

étant	 proposée	 sur	 un	 plateau,	 il	 conviendra

d’apprendre	à	l’enfant	à	tenir	son	plateau	correctement.

Pour	 commencer,	 l’éducateur	 peut	 ainsi	 proposer	 à

l’enfant	d’amener	un	plateau	de	l’étagère	vers	la	table,

puis	 de	 refaire	 le	 chemin	 en	 sens	 inverse.	 Puis,	 il	 y

ajoute	un	élément	et	invite	l’élève	à	refaire	le	parcours.

Et	ainsi	de	suite,	jusqu’à	ce	que	l’enfant	soit	en	mesure

de	porter	un	plateau	comprenant	une	activité	complète

de	l’étagère	à	l’espace	de	travail	qu’il	s’est	choisi.

À	partir	de	l’instant	où	l’enfant	maîtrise	ces	exercices,

il	 va	pouvoir	 commencer	à	 s’exercer	 sur	 le	 reste	de	 la

vie	 pratique,	 dont	 la	 progression	 est	 précise	 et	 dont

l’enfant	 doit	 respecter	 l’ordre.	 Les	 activités	 de

développement	 de	 l’habileté	 motrice	 seront	 celles	 à

privilégier	dans	un	premier	temps.

Le	développement	de	l’habileté
motrice

Après	les	premiers	apprentissages	de	la	motricité	en	0-

3	 ans,	 abordés	 au	 chapitre	 8,	 les	 exercices	 dédiés	 à

l’habileté	motrice	s’affinent	pour	 les	3-6	ans.	 Il	s’agit

d’exercices	 mobilisant	 l’usage	 de	 la	 main.	 Le	 pouce,



l’index	et	le	majeur	sont	perçus	comme	une	pince	qu’il

faut	 vivement	 entraîner	 afin	 de	 favoriser,	 plus	 tard,

l’acquisition	 du	 geste	 d’écriture.	 Plus	 les	 petits	 doigts

seront	 forts	 et	 agiles,	 plus	 ils	 tiendront	 le	 stylo

facilement.	 On	 trouve	 des	 activités	 très	 simples	 à

mettre	en	place	à	la	maison	comme	:

» les	transvasements,	d’un	contenant	à	un	autre	;

» les	versés,	d’un	pot	à	un	autre	ou	avec	de	l’eau	;

» les	ouvertures	et	fermetures	;

» les	pinces	;

» le	découpage	et	le	pliage	de	papier.

LE	DÉVELOPPEMENT	DE	LA	CONFIANCE

Tous	 les	 exercices	 d’habileté	 motrice	 sont

indispensables	 pour	 permettre	 à	 l’enfant	 de	 devenir

autonome,	 et	 le	 rendre	 prêt	 aux	 activités	 de	 soin	 de

l’environnement	et	de	la	personne.	Ils	peuvent	être	mis

en	 place	 facilement	 et	 à	moindre	 coût	 et	 leur	 impact

sera	pourtant	impressionnant	sur	le	développement	de

la	confiance	de	l’enfant,	de	sa	concentration,	et	de	son

intelligence	grâce	au	perfectionnement	de	sa	main.

Les	transvasements	avec	une



cuillère
Les	premiers	exercices	qui	auront	pu	être	abordés	en	0-

3	ans	sont	les	transvasements	de	substances	sèches	avec

une	cuillère.

Sur	un	plateau,	l’éducateur	place	deux	pots	identiques,

l’un	contenant	des	graines	qui	se	trouvera	sur	la	gauche

(si	l’on	se	trouve	dans	un	pays	où	le	sens	de	la	lecture

et	de	l’écriture	est	de	gauche	à	droite),	l’autre	identique

mais	vide	sur	la	droite,	et	une	cuillère	posée	devant	les

deux	 pots	 dont	 le	 manche	 est	 dirigé	 vers	 la	 droite.

L’activité	 consiste	 alors	 à	 transvaser	 avec	 la	 cuillère

toutes	les	graines	du	pot	de	gauche	vers	celui	de	droite,

puis	de	refaire	le	geste	en	sens	inverse	afin	de	remettre

l’exercice	 dans	 son	 état	 initial.	 L’adulte	 sans	 parler

montre	 que	 la	 cuillère	 est	 tenue	 à	 l’aide	 de	 la	 pince,

c’est-à-dire	 du	 pouce,	 de	 l’index	 et	 du	 majeur	 de	 la

main	dominante.

Encore	une	fois,	si	l’enfant	choisit	ce	matériel	il	doit	le

faire	 jusqu’au	 bout,	 et	 l’adulte	 ne	 doit	 pas

l’interrompre,	 l’élève	 peut	 même	 refaire	 l’activité	 de

nombreuses	 fois.	 Si	 l’enfant	 fait	 tomber	 des	 graines,

l’adulte	n’intervient	pas	et	 laisse	 l’enfant	 les	 remettre

dans	un	des	pots	et	poursuivre	son	activité.	C’est	cela	le

contrôle	de	l’erreur	qui	permet	à	l’enfant	de	se	corriger

par	 lui-même.	 Ainsi,	 l’enfant	 apprend	 à	 transvaser,



développe	 sa	 concentration	 et	 renforce	 son	 habileté

motrice	 ainsi	 que	 les	 muscles	 de	 son	 poignet,	 de	 sa

main	 et	 de	 ses	 doigts,	 ce	 qui	 va	 le	 préparer

indirectement	 à	 la	 tenue	 du	 crayon,	 et	 le	 rendre

autonome	car	un	enfant	qui	sait	se	servir	correctement

d’une	 cuillère	 pourra	 par	 exemple	 manger	 par	 lui-

même,	se	servir	et	servir	les	autres,	et	même	préparer

le	repas.

Cette	 activité	 pouvant	 être	 proposée	 à	 un	 enfant	 très

jeune,	 il	 est	 logique	 que	 l’éducateur	 propose	 une

gradation	 au	 sein	 de	 ces	 exercices.	 Les	 plus	 faciles

comprendront	quelques	grosses	graines	et	des	cuillères

qui	facilitent	le	transvasement.

Fig	11-1	Plateau	pour	les	exercices	de	transvasement	avec	une

cuillère.

Pour	 augmenter	 en	 difficultés,	 les	 graines	 seront	 plus

petites	 et	 pour	 terminer	 l’activité,	 il	 faudra	 effectuer



davantage	de	transvasements.	Les	cuillères	seront	aussi

plus	 complexes	 à	 manier	 (moins	 profondes	 par

exemple)	 et	 les	 pots	 plus	 petits.	 Ainsi,	 l’enfant	 est

stimulé	 et	 sa	 curiosité	 toujours	 éveillée	 car	 il	 voit	 les

activités	qu’il	pourra	faire	par	la	suite,	et	 il	a	envie	de

découvrir	 les	 nouveaux	 pots,	 les	 graines	 différentes,

etc.

L’adulte	doit	d’ailleurs	faire	en	sorte	que	ces	exercices

soient	 toujours	 très	 esthétiques	 et	 donnent	 envie	 à

l’enfant	 de	 s’exercer.	 L’enfant	 verra	 tout	 de	 suite	 si

l’adulte	a	porté	une	attention	particulière	au	choix	des

contenants,	 des	 contenus,	 des	 cuillères.	 Tout	 en

choisissant	 des	matériaux	nobles,	 l’éducateur	 peut	 les

faire	 varier,	 choisir	 parfois	 des	 pots	 en	 verre,	 d’autre

fois	 en	 porcelaine,	 en	 bois,	 etc.	 De	 même	 pour	 les

cuillères	qui	peuvent	avoir	des	ornements	particuliers,

donnant	 encore	 plus	 à	 l’enfant	 l’impression	 de

manipuler	quelque	chose	de	précieux,	et	donnant	ainsi

encore	 plus	 de	 valeur	 à	 son	 travail.	 L’enfant	 aura

d’autant	 plus	 envie	 de	 s’appliquer	 qu’il	 admirera	 la

beauté	du	matériel	proposé,	et	qu’il	 aura	 l’impression

que	 l’adulte	 lui	 propose	 une	 activité	 vraiment

valorisante.	 Les	 variantes	 possibles	 sont	 alors	 très

nombreuses	du	moment	que	les	principes	de	base	sont

respectés.



LES	BONNES	IDÉES	DE	MARIA

Maria	Montessori	avait	 toujours	mis	 l’accent	sur	 le	 fait

que	 les	 enfants	 devaient	 comprendre	 et	 connaître	 le

monde	 qui	 les	 entoure.	 Ainsi,	 il	 est	 très	 intéressant

d’aller	puiser	dans	les	coutumes	d’autres	cultures	pour

trouver	 des	 nouveaux	 exercices	 de	 transvasement	 à

proposer.	 L’enfant	 prendra	 plaisir	 à	 faire	 de	 nouvelles

découvertes,	 et	 se	 construira	 en	 être	 de	 paix	 en

apprenant	 à	 connaître	 et	 à	 apprécier	 des	 habitudes

différentes	de	celles	de	sa	propre	communauté.

De	la	même	manière,	le	matériel	disponible	aujourd’hui

facilement	 dans	 le	 commerce	 permet	 aux	 éducateurs

de	proposer	des	 activités	de	 vie	 pratique	qui	 évoluent

au	 rythme	des	saisons.	Ainsi,	 l’enfant	 retrouve	dans	 le

matériel	de	vie	pratique	de	son	ambiance	de	travail,	des

éléments	 similaires	 à	 ceux	 de	 l’environnement.	 C’est

ainsi	 que	 l’adulte	 peut	 par	 exemple	 proposer	 à	 l’élève

des	 exercices	 de	 transvasement	 de	 noix	 ou	 de	 glands

en	automne.

L’enfant	 apprécie	 particulièrement	 que	 la	 vie	 pratique

soit	 renouvelée	 régulièrement	 ce	 qui	 lui	 permet

d’ailleurs	d’y	revenir	souvent	pour	parfaire	toujours	son

geste,	et	améliorer	sa	concentration.	Si	l’enfant	maîtrise

les	 transvasements	 avec	 cuillère,	 il	 est	 possible

d’ajouter	une	passoire	à	 l’activité.	Un	exercice	qui	plaît



particulièrement	 consiste	 à	 cacher	 des	 morceaux	 de

nacre	 par	 exemple	 dans	 du	 sable.	 L’élève	 doit	 les

retrouver	en	passant	le	contenu	dans	la	passoire.

Les	versés
Après	les	transvasements	avec	une	cuillère,	se	trouvent

les	versés	d’un	pot	à	un	autre.

D’un	pot	à	l’autre

De	 la	même	manière,	 sur	un	plateau	se	 trouvent	deux

pichets	 identiques,	 disposés	 les	 anses	 vers	 l’extérieur,

avec	 des	 substances	 sèches	 dans	 le	 pichet	 de	 gauche.

L’activité	 consiste	 donc	 à	 verser	 les	 substances	 du

pichet	de	gauche	vers	 celui	 de	droite.	 L’adulte	montre

encore	une	 fois	 comment	 tenir	 le	pichet	 à	 l’aide	de	 la

pince	de	la	main,	et	verse	sans	que	les	deux	pichets	ne

se	touchent.

Comme	 pour	 les	 transvasements,	 une	 gradation	 est

possible	en	prenant	des	graines	de	plus	en	plus	petites,

et	des	pichets	de	plus	en	plus	complexes	à	manier.	Une

attention	 doit	 toujours	 être	 portée	 aux	 détails	 et	 au

choix	 des	 objets	 proposés	 à	 l’enfant.	 De	 cette	 façon,

l’enfant	 se	 corrige	 seul,	 et	 l’activité	 propose	 des

objectifs	directs	et	indirects	précis.



Avec	de	l’eau

Viennent	 ensuite	 les	 exercices	 de	 versé	 avec	 de	 l’eau.

Pour	 cela,	 il	 est	 important	 que	 l’enfant	 puisse	 avoir

facilement	accès	à	un	 robinet.	L’utilisation	de	 celui-ci

devra	être	la	plus	simple	possible	si	l’enfant	est	jeune,

ou	 en	 tout	 cas	 lui	 avoir	 été	 présenté	 au	 préalable.

L’adulte	 peut	 également	 exiger	 s’il	 le	 souhaite	 que

l’enfant	mette	un	tablier	avant	tout	travail	avec	l’eau.	Il

devra	 également	 montrer	 à	 l’enfant	 où	 trouver	 des

torchons	 secs	 et	 où	mettre	 à	 sécher	 ceux	 qui	 auraient

été	 très	 mouillés	 au	 cas	 où	 beaucoup	 d’eau	 serait

renversée.	Tout	doit	être	pensé	pour	que	l’enfant	puisse

être	autonome	à	travers	chaque	étape	de	l’activité.

Fig	11-2	Plateau	pour	les	exercices	de	versés	d’un	pot	à	l’autre.



Aussi,	 le	premier	exercice	à	présenter	à	 l’enfant	est	 la

façon	 de	 presser	 l’éponge.	 Pour	 cela,	 deux	 pots

identiques	 sur	 un	 plateau,	 celui	 de	 gauche	 rempli

d’eau,	 l’autre	 vide	 et	 une	 éponge.	 L’éducateur	montre

alors	 à	 l’enfant	 comment	 presser	 l’éponge,	 la	 mettre

dans	 l’eau,	 la	 reprendre	 gorgée	 d’eau	 et	 vider	 l’eau

ainsi	récupérée	dans	le	deuxième	pot.	L’enfant	poursuit

l’activité	en	faisant	passer	toute	l’eau	du	pot	de	gauche

dans	 le	 pot	 de	 droite,	 puis	 dans	 l’autre	 sens	 pour

retrouver	 l’état	 initial.	 À	 partir	 de	 ce	 moment-là,

l’enfant	 est	 prêt	 à	 faire	 dans	 l’ordre	 les	 différentes

activités	de	vie	pratique	qui	nécessitent	de	l’eau.

L’adulte	qui	met	en	place	l’environnement	fera	en	sorte

que	 pour	 chaque	 activité	 qui	 comporte	 de	 l’eau	 se

trouve	 une	 éponge.	 Cette	 éponge	 permettra	 non

seulement	 de	 nettoyer	 l’eau	 renversée,	 mais	 aussi

d’essuyer	la	petite	goutte	qui	coule	généralement	sur	le

pichet	à	la	suite	d’un	verser.	En	effet,	après	avoir	appris

à	presser	 l’éponge,	 l’enfant	peut	prendre	 l’activité	qui

consiste	à	verser	de	l’eau	d’un	pichet	à	un	autre.

Ce	 plateau	 se	 présente	 de	 la	même	manière	 que	 celui

avec	 les	 substances	 sèches	 que	 l’on	 remplace	 par	 de

l’eau	et	auquel	on	ajoute	une	éponge.	Un	pichet	même

petit	rempli	d’eau	pouvant	être	plus	lourd	qu’un	pichet

de	 graines,	 l’éducateur	 montre	 à	 l’enfant	 comment

placer	 l’index	 et	 le	majeur	 de	 sa	main	non	dominante



sous	 le	bec	verseur	du	pichet	pour	en	alléger	 le	poids,

car	l’enfant	devra	faire	en	sorte	que	les	deux	pichets	ne

se	 touchent	 pas.	 L’éponge	 sert	 ensuite	 à	 essuyer	 la

petite	 goutte	 et	 éventuellement	 l’eau	 tombée	 sur	 le

plateau.	Encore	une	fois,	l’exercice	se	fait	au	minimum

de	 la	 gauche	 vers	 la	 droite	 puis	 de	 la	 droite	 vers	 la

gauche.	 Il	 n’est	 pas	 rare	 que	 l’enfant	 reproduise

l’activité	 de	 très	 nombreuses	 fois	 avant	 de	 l’avoir

terminée.	Il	est	alors	possible	de	proposer	des	nouveaux

contenants	 (verser	 dans	 un	 verre,	 une	 tasse,	 à	 partir

d’une	 théière,	 etc.)	 sur	 le	 même	 principe	 que	 celui

évoqué	précédemment.

BIEN	PLUS	QUE	VERSER	DE	L’EAU	!

L’adulte	 doit	 bien	 réfléchir	 à	 l’utilisation	 concrète	 que

vont	 permettre	 tous	 ces	 exercices	 de	 verser	 d’eau.	 En

effet,	Maria	Montessori	ne	proposait	pas	ces	exercices

pour	 le	 plaisir	 de	 verser	 de	 l’eau	 !	 Ils	 permettent	 au

contraire	 de	 développer	 l’autonomie	 de	 l’enfant,	 sa

concentration,	sa	confiance	en	soi	en	plus	bien	entendu

de	son	habileté	motrice.	Car	un	enfant	qui	est	capable

de	verser	un	 liquide	avec	précision	pourra	se	servir	de

l’eau,	 ou	 un	 jus	 de	 fruits	 à	 l’occasion	 d’un	 goûter,	 il

pourra	participer	à	la	confection	d’un	dessert	ou	encore

servir	le	thé	à	lui	et	à	ses	camarades	par	exemple.



Un	enfant	 sera	particulièrement	 fier	de	 lui,	 et	heureux

de	 pouvoir	 participer	 de	 la	 sorte	 à	 la	 vie	 de	 la

communauté.	 Une	 entraide	 et	 un	 grand	 respect

s’installent	 par	 la	 même	 occasion	 puisque	 ceux	 qui

maîtrisent	le	geste	n’hésitent	pas	à	venir	en	aide	à	ceux

qui	n’y	parviennent	pas	encore	et	les	sollicitent.	Voir	un

autre	 enfant	 capable	de	 faire	n’a	 pas	 le	même	 impact

que	voir	un	adulte	maîtriser	le	geste.	Cela	rend	l’activité

tout	de	suite	accessible	car	un	enfant	se	sent	proche	de

son	camarade,	et	il	sera	alors	stimulé,	sans	jamais	être

poussé	pour	apprendre	la	compétence.

Les	ouvertures	et	fermetures
Viennent	 ensuite	 les	 exercices	 d’ouvertures	 et

fermetures.	 Un	 premier	 plateau	 ou	 panier	 comportera

des	boîtes	différentes	à	ouvertures	simples.

L’enfant	 après	 s’être	 installé	 à	 son	 espace	 de	 travail

prend	une	boîte,	l’ouvre,	pose	la	boîte	dans	une	colonne

à	 gauche	 et	 le	 couvercle	 à	 droite	 (pas	 en	 face),	 il

procède	de	même	avec	toutes	les	boîtes.	Lorsqu’il	les	a

toutes	ouvertes,	il	les	referme	et	les	range.	Cet	exercice

qui	 peut	 sembler	 évident	 ne	 l’est	 pas	 forcément,

surtout	 en	 fonction	 des	 boîtes	 choisies,	 alors	 qu’il	 est

vraiment	indispensable.

L’éducateur	 peut	 ensuite	 proposer	 le	 même	 exercice

mais	 avec	 des	 boîtes	 à	 dévisser	 et	 visser.	 Le	 geste	 est



alors	 bien	 plus	 complexe	 et	 nécessite	 une	 bonne

motricité	 fine.	 Il	permettra	aux	enfants	d’accéder	à	de

nombreuses	 autres	 activités	 qui	 nécessitent	 de

maîtriser	 cette	 compétence.	 On	 comprend	 bien	 le

principe	d’une	seule	difficulté	à	la	fois.

Si	 un	 adulte	 veut	 faire	 participer	 un	 enfant	 à	 la

préparation	d’un	plat	et	que	celui-ci	ne	peut	pas	ouvrir

les	différents	pots,	cela	générera	une	grande	frustration

plutôt	que	d’être	un	plaisir	partager	par	chacun.

Les	adaptations

Avant	 de	 proposer	 une	 activité	 à	 un	 enfant,	 il	 faut

toujours	s’assurer	qu’il	pourra	réussir	toutes	les	étapes.

Si	 tel	 n’est	 pas	 le	 cas,	 il	 faut	 adapter	 l’activité,	 ou

proposer	 des	 exercices	 préalables,	 comme	 tous	 ceux

d’habileté	motrice	prévus	par	Maria	Montessori.

» L’enfant	va	également	pouvoir	s’exercer	à	visser	et	à

dévisser	en	manipulant	des	boulons.	Ceux-ci	seront	de

tailles	différentes	et	l’activité	nécessite	non	seulement

une	bonne	maîtrise	de	la	main	mais	aussi	une	grande

concentration.

» Depuis	l’époque	de	Maria	Montessori	a	été	créé	un

matériel	qui	comprend	différents	systèmes	de

fermeture,	une	planche	avec	porte	par	serrure.	Ainsi,

l’enfant	s’entraîne	sur	tous	les	différents	types	de



loquets	qu’il	pourrait	être	amené	à	rencontrer	dans

son	environnement.

» De	la	même	manière	qu’avec	les	boîtes	à	ouvrir	et	à

fermer,	l’éducateur	peut	proposer	à	l’enfant	d’ouvrir	et

de	fermer	des	cadenas	à	clés.	Il	devra	néanmoins

veiller	à	ce	que	ces	derniers	ne	soient	pas	trop	difficiles

à	manipuler	ce	qui	peut	être	le	cas.	Une	variante

possible	lorsque	l’enfant	connaît	ses	chiffres	consiste	à

proposer	un	cadenas	à	code.	L’enfant	découvrira	le

code	dans	un	petit	papier	et	devra	s’en	servir	pour

ouvrir	le	cadenas.	L’aspect	«	secret	»	de	l’activité	a

toujours	beaucoup	de	succès.

Les	pinces
Lorsque	l’enfant	a	appris	à	se	servir	des	différents	types

d’ouverture	et	en	parallèle	des	exercices	précédemment

mentionnés,	 il	 peut	 se	 voir	 présenter	 des	 activités	 de

pinces.

La	première	activité	de	pince	consiste	à	apprendre	à	se

servir	d’une	pince	à	linge,	en	se	servant	de	la	pince	de

la	main.	 Au	 départ,	 on	 ne	 se	 sert	 que	 de	 pinces	 de	 la

même	 couleur.	 Il	 est	 ensuite	 intéressant	 de	 proposer

des	pinces	de	couleurs	différentes,	non	seulement	pour

ajouter	une	caractéristique	esthétique	et	éveiller	le	goût

pour	 le	beau	de	 l’enfant,	mais	aussi	 car	cela	peut	être

l’occasion	de	 travailler	 la	 logique	 algorithmique.	Deux



pinces	 jaunes,	 une	 pince	 bleue,	 deux	 pinces	 jaunes	 et

l’enfant	cherche	celle	qui	viendra	compléter	la	suite.

À	 partir	 du	 moment	 où	 l’enfant	 maîtrise	 l’utilisation

des	pinces	 à	 linge,	 il	 apprend	à	 se	 servir	de	différents

types	de	pinces.	À	 ce	moment-là,	 l’éducateur	propose

également	des	activités	de	difficultés	différentes.

UN	EXERCICE	DE	PINCE	FACILE

Un	 exercice	 de	 pince	 facile	 consiste	 à	 placer	 six

coquilles	 d’escargots	 à	 l’aide	 d’une	 pince	 à	 escargots

dans	une	assiette	spécialement	prévue	à	cet	effet.

Un	exercice	compliqué	 invite	 l’enfant	à	placer	des	pois

chiches	 sur	 la	 trentaine	 d’alvéoles	 d’un	 porte-savon	 à

l’aide	 d’une	 pince	 à	 épiler.	 Activité	 qui	 nécessite	 une

grande	 habileté	 motrice	 ainsi	 qu’une	 importante

capacité	 de	 concentration.	 Grâce	 au	 matériel

Montessori,	 l’enfant	 n’est	 donc	 jamais	 à	 court	 de

matière,	 il	 est	 toujours	 poussé	 vers	 de	 nouvelles

découvertes	 et	 stimulé	 pour	 progresser	 chaque	 jour

davantage.

Le	découpage	et	le	pliage	de
papier



Découper...

Un	 autre	 exercice	 de	 vie	 pratique	 permettant	 de

développer	 la	 main	 de	 l’enfant	 est	 le	 découpage	 du

papier.

Sur	 un	 plateau	 se	 trouve	 des	 bandes	 à	 découper,	 une

paire	de	ciseaux	et	une	petite	enveloppe	qui	permet	la

récupération	des	bandelettes	découpées.	Toujours	dans

l’idée	 de	 ne	 pas	 mettre	 l’enfant	 en	 échec	 et	 donc	 de

respecter	 le	 principe	 d’une	 difficulté	 à	 la	 fois,	 la

première	 bande	 proposée	 à	 l’enfant	 comportera	 des

petites	 lignes	 courtes,	 ne	 nécessitant	 qu’un	 seul	 coup

de	 ciseaux,	 sur	 lesquelles	 l’enfant	 devra	 passer	 ses

ciseaux	 pour	 découper	 verticalement.	 Peu	 à	 peu	 les

bandes	 seront	 plus	 longues	 et	 les	 marques	 moins

espacées	 les	 unes	 des	 autres.	 Puis,	 l’éducateur	 pourra

proposer	des	 lignes	horizontales,	de	biais,	 courbes,	 en

spirale,	etc.	Il	est	aussi	possible	de	proposer	à	l’enfant

d’apprendre	à	coller	par	exemple.

Plier	!

Une	activité	est	prévue	pour	apprendre	à	l’enfant	à	plier

sur	une	ligne.

Sur	 un	 morceau	 de	 papier	 carré	 se	 trouve	 une	 ligne

horizontale,	 l’enfant	 repasse	 son	 index	 et	 son	majeur

dessus	 et	 plie	 sur	 la	 ligne.	 Un	 deuxième	 morceau



comprend	une	ligne	sur	une	des	diagonales	du	carré,	un

autre	 aura	 deux	 lignes	 partant	 du	 milieu	 de	 chaque

côté,	puis	 sur	 les	deux	diagonales,	puis	un	petit	point

au	 centre	pour	 apprendre	 à	plier	 les	 coins	 sur	 le	petit

point	 et	 enfin	 un	 carré	 vide	 pour	 laisser	 l’enfant

s’exercer	librement.

Le	soin	de	l’environnement
L’enfant	 entre	 3	 et	 6	 ans	 demande	 souvent	 à	 prendre

soin	de	 son	environnement.	La	Maison	des	enfants	 lui

permet	de	s’exercer,	et	d’apprendre	à	se	responsabiliser

en	 effectuant	 avec	 sérieux	 les	 exercices	 nécessaires

pour	s’occuper	de	l’ambiance.

Ces	 exercices	 ne	 seront	 souvent	 possibles	 qu’une	 fois

que	 l’enfant	 aura	 maîtrisé	 ceux	 d’habileté	 motrice

présentés	 précédemment.	 L’adulte	 doit	 toujours

s’assurer	 que	 l’enfant	 peut	 procéder	 seul	 aux

différentes	étapes	de	l’activité	choisie	:

» arroser	les	plantes	;

» prendre	soin	d’un	animal	;

» laver	la	table	et	la	chaise	;

» laver	le	linge	;

» balayer	;

» cuisiner	;



» jardiner.

Arroser	les	plantes
L’enfant	 peut	 être	 amené	 à	 arroser	 les	 plantes	 de

l’ambiance.	C’est	une	activité	qui	non	seulement	est	un

plaisir,	 mais	 lui	 fait	 aussi	 prendre	 conscience	 de

l’importance	de	ce	qu’il	y	a	autour	de	lui.

Il	 suffit	 de	 mettre	 à	 sa	 disposition	 un	 arrosoir	 à	 sa

taille,	et	à	partir	du	moment	où	il	sait	où	trouver	l’eau

et	 éventuellement	 un	 tablier,	 et	 qu’il	 est	 capable	 de

verser	un	liquide,	il	peut	procéder	à	l’activité.	Afin	que

les	 enfants	 n’arrosent	 pas	 plusieurs	 fois	 la	 même

plante	et	la	submergent	d’eau,	il	est	possible	de	prévoir

un	 tableau	 des	 responsabilités	 sur	 lequel	 on	 note

chaque	 semaine	 que	 tel	 enfant	 est	 responsable	 des

plantes.	Chaque	 semaine	 l’enfant	 change	mais	 lorsque

c’est	 son	 tour	 il	 apprend	 à	 se	 responsabiliser	 car	 sans

son	 intervention	 la	 plante	 peut	 mourir,	 et	 il	 sait	 que

personne	ne	fera	son	travail	à	sa	place.

L’entretien	des	plantes	peut	aussi	comporter	 le	 fait	de

laver	 les	 feuilles,	 couper	 celles	 qui	 sont	 mortes,	 etc.

Dans	ce	cas,	tout	le	nécessaire	pour	le	soin	des	plantes

doit	 se	 trouver	 à	 un	 endroit	 particulier	 de	 l’ambiance

que	 l’enfant	 connaît,	 et	 il	 doit	 avoir	 appris	 à	 passer

l’éponge,	à	découper,	etc.



Les	 enfants	 peuvent	 aussi	 être	 amenés	 à	 réaliser	 des

bouquets	 pour	 décorer	 leur	 classe.	 Ils	 feront	 eux-

mêmes	 la	 découpe	 des	 tiges,	 réaliseront	 leur	 propre

composition	 et	 placeront	 les	 vases	 prêts	 à

l’emplacement	 de	 leur	 choix.	 Un	 enfant	 peut	 alors

s’occuper	de	jeter	les	fleurs	lorsqu’elles	seront	mortes,

de	 laver	 les	 vases	 et	 devra	 donc	 savoir	 se	 servir	 d’un

goupillon,	etc.

Tout	 ce	 travail	 d’ordre,	 de	 responsabilisation,

d’esthétique,	 de	 respect	 du	 monde	 végétal	 aura	 un

impact	 particulièrement	 positif	 sur	 la	 construction	 de

l’enfant.

Prendre	soin	d’un	animal
De	 la	 même	 manière,	 l’enfant	 peut	 apprendre	 à

s’occuper	d’un	animal.	Il	participera	à	toutes	les	tâches

allant	de	porter	de	l’affection	à	la	petite	bête	jusqu’à	la

nourrir,	la	laver	si	possible,	laver	sa	cage	par	exemple,

etc.	 De	 belles	 qualités	 de	 responsabilisation	 ainsi	 que

d’empathie	 sont	 également	 développées.	 Il	 faut

toujours	 avoir	 en	 tête	 que	 ce	 qui	 est	 ancré	 dans

l’enfance	 le	 sera	 durablement	 dans	 la	 personnalité	 de

l’être.

Laver	la	chaise	et	la	table



Soigner	son	espace	de	travail	est	primordial	!

Pour	 laver	 la	 chaise,	 l’enfant	 trouvera	 sur	 un	 plateau

(ou	 un	 panier)	 une	 toile	 cirée,	 une	 éponge,	 du	 savon,

un	 broc,	 une	 brosse,	 un	 torchon	 propre.	 L’éducateur

déplie	la	toile	et	place	de	la	gauche	vers	la	droite,	dans

l’ordre	 de	 leur	 utilisation,	 les	 ustensiles	 dont	 l’enfant

aura	 besoin.	 Il	 montre	 à	 l’enfant	 comment	 faire.	 La

présentation	sera	assez	longue	et	nécessitera	une	bonne

capacité	de	concentration	de	l’enfant.	Plus	tard,	lorsque

l’enfant	 refera	 l’activité	 par	 lui-même,	 il	 devra	 donc

avoir	 une	 bonne	 capacité	 de	 raisonnement	 de

d’anticipation	 pour	 se	 remémorer	 l’ordre	 des	 gestes

nécessaires.

Comme	pour	la	chaise,	on	montre	à	l’enfant	la	façon	de

laver	la	table.	Il	n’est	pas	nécessaire	que	la	table	ou	la

chaise	 soient	 sales	 pour	 que	 l’enfant	 les	 nettoie.	 Si

l’adulte	 travaille	 dans	 le	 but	 de	 rendre	 les	 meubles

propres,	 l’enfant	 le	 fera	 simplement	 dans	 le	 but	 de

s’exercer.	Il	peut	bien	entendu	avoir	envie	de	laver	des

meubles	 sales,	 ou	 se	 le	 voir	 proposer	 comme

responsabilité	 après	 un	 repas	 par	 exemple,	 mais	 il

faudra	 le	 laisser	 faire	 s’il	 veut	nettoyer	 quelque	 chose

de	propre.

Balayer



Il	 est	 également	 important	 que	 l’enfant	 apprenne	 à

balayer	non	seulement	pour	être	en	capacité	de	rendre

son	espace	de	vie	propre,	mais	aussi	dans	la	mesure	où

il	manipule	du	matériel	cassant,	il	doit	pouvoir	nettoyer

si	un	objet	est	brisé.

Un	petit	balai,	une	petite	brosse	et	une	petite	pelle	sont

à	 la	 disposition	 de	 l’enfant	 dans	 un	 coin	 de	 la	 classe.

Pour	s’entraîner	à	balayer	correctement,	il	trouvera	un

petit	pot	avec	une	craie,	et	des	objets	à	balayer	tels	des

pétales	 de	 fleurs	 par	 exemple.	 L’éducateur	 montre	 à

l’enfant	comment	tracer	au	sol	un	carré	dont	le	côté	est

de	 la	 même	 taille	 que	 le	 bord	 de	 la	 pelle.	 L’enfant

disperse	les	pétales	à	l’extérieur	du	carré.	Avec	le	balai,

il	remet	le	tout	à	l’intérieur	du	carré,	et	avec	la	brosse

et	la	pelle	il	ramasse	les	pétales	et	les	repose	dans	leur

contenant	d’origine.	Ainsi,	l’enfant	peut	nettoyer	le	sol

de	 la	 classe	 après	 un	 repas	 par	 exemple,	 ou	 si	 de	 la

terre	a	été	renversée.	Lorsqu’il	casse	un	objet,	il	est	en

mesure	 de	 réparer	 lui-même	 son	 erreur,	 il	 est

parfaitement	 autonome.	 Dans	 ce	 dernier	 cas,	 l’adulte

n’interviendra	 pas	 si	 cela	 n’est	 pas	 nécessaire,	 mais

sera	très	vigilant	quant	à	la	sécurité	de	l’enfant.

Dans	le	même	ordre	d’idées,	il	conviendra	que	l’adulte

montre	à	l’enfant	comment	passer	le	plumeau,	laver	les

vitres,	les	poignées	de	porte,	les	tapis,	les	rideaux,	etc.

Tout	 ce	 qui	 est	 nécessaire	 pour	 prendre	 soin	 de



l’environnement	 de	 la	 classe	 doit	 être	 accessible	 à

l’enfant	 à	 l’aide	 de	 plateaux	 complets,	 de	 matériel

adapté	à	l’enfant,	et	d’une	présentation	de	l’éducateur.

L’adulte	montre	également	à	 l’enfant	 comme	nettoyer

un	miroir	à	l’aide	notamment	du	blanc	de	Meudon,	ou

la	façon	de	polir	un	objet.

Laver	le	linge
L’enfant	 apprend	 aussi	 à	 prendre	 soin	du	 linge	utilisé

dans	 la	 classe	 (chiffons,	 torchons,	 etc.),	 et	 ce	 même

dans	la	classe	Montessori.

Un	lavoir	est	disponible	pour	nettoyer	ce	linge.	Il	peut

l’étendre	sur	un	fil	à	linge	prévu	à	cet	effet,	le	repasser,

le	plier.	Sur	le	même	modèle	que	l’activité	qui	consiste

à	 plier	 du	 papier,	 l’éducateur	 propose	 un	 plateau

spécialement	 pour	 apprendre	 à	 plier	 du	 tissu	 en

respectant	 une	 ligne	 de	 couture.	 De	 cette	 manière,

l’enfant	est	en	mesure	de	s’occuper	seul	du	linge	de	la

Maison	des	enfants.

Cuisiner
Une	grande	importance	est	également	donnée	à	tous	les

exercices	liés	à	la	cuisine	:	dresser	et	desservir	la	table,

réaliser	 une	 préparation	 culinaire,	 servir	 une	 boisson,

presser	 un	 fruit,	 découper	 un	 légume,	 éplucher,



nettoyer,	 tartiner,	 servir	 à	 table,	 laver	 la	 vaisselle,

l’essuyer,	etc.	Au	sein	de	la	classe	Montessori,	quelques

enfants,	 généralement	 parmi	 les	 plus	 âgés,	 peuvent

chaque	 semaine	 être	 responsables	 d’une	 des	 tâches

liées	 à	 la	 cuisine.	 Ce	 travail	 pour	 la	 communauté	 est

d’une	 grande	 richesse	 non	 seulement	 en	 termes	 de

responsabilisation	 et	 d’autonomie,	 mais	 aussi	 de

partage,	d’entraide,	de	plaisir	pris	 à	 faire	plaisir	 à	 ses

camarades.

Il	faudra	pour	cela	prévoir	suffisamment	de	temps	pour

que	 les	 enfants	 qui	 s’occupent	 du	 repas	 ne	 soient	 pas

pressés,	mais	anticiper	le	temps	nécessaire	pour	que	les

autres	élèves	mangent	à	l’heure	habituelle.	L’éducateur

devra	donc	être	bien	vigilant	pour	proposer	un	planning

qui	 puisse	 être	 respecté	 pour	 le	 bien-être	 de	 tous.

L’enfant	 pourra	 apprendre	 à	 allumer	 et	 éteindre	 une

bougie.

Jardiner
Si	l’environnement	intérieur	nécessite	un	grand	soin,	il

en	 va	 de	même	 pour	 l’extérieur	 de	 la	 classe,	 c’est-à-

dire	le	jardin	ou	la	cour	de	la	Maison	des	enfants.

Toutes	 les	 structures	 Montessori	 qui	 accueillent	 des

enfants	de	3	à	6	ans	devraient	comprendre	au	moins	un

jardinet.	 En	 extérieur,	 les	 enfants	 apprennent	 à



comprendre	 le	 rythme	 des	 saisons,	 ainsi	 que	 les

éléments	 qui	 fondent	 la	 nature	 et	 ils	 aiment

particulièrement	 faire	 des	 découvertes	 en	 extérieur	 :

observer	 les	 fleurs,	 les	 insectes,	 toucher	 le	 tronc	 des

arbres…

EN	RÉSUMÉ…

Tout	 est	 donc	 mis	 en	 place	 pour	 que	 les	 enfants	 de	 la

communauté	3-6	ans	puissent	prendre	entièrement	soin	de	leur

environnement,	tant	à	l’intérieur	de	la	classe	que	dans	la	cour.	Les

différentes	activités	 sont	accessibles	aux	élèves	dans	 la	mesure

où	 il	 existe	 des	 exercices	 préalables	 qui	 leur	 permettent	 d’avoir

une	 excellente	 motricité	 fine.	 Chaque	 activité	 est	 découpée	 en

plusieurs	étapes	simples	afin	de	permettre	à	l’enfant	de	focaliser

correctement	son	attention	tout	en	réussissant	le	travail	choisi.

La	Maison	des	enfants	grouille	de	vie,	mais	chacun	est	affairé	à	sa

propre	 tâche	 dans	 le	 calme.	 Les	 exercices	 de	 soin	 de

l’environnement	 sont	 réalisés	 pour	 le	 bien	 de	 tous,	 et	 l’enfant

apprend	à	se	tourner	tout	naturellement	vers	l’autre	et	à	travailler

avec	 joie	 pour	 la	 communauté.	 Les	 comportements

individualistes	 disparaissent	 ou	 n’apparaissent	 tout	 simplement

et	tout	naturellement	jamais.

Le	soin	de	la	personne



Afin	 d’avoir	 une	 bonne	 image	 de	 soi	 et	 confiance,

l’enfant	doit	apprendre	à	prendre	soin	de	sa	personne,	à

respecter	son	propre	corps.	Avant	les	travaux	de	Maria

Montessori,	l’hygiène	des	enfants	était	déplorable	et	en

grande	 partie	 responsable	 du	 fort	 taux	 de	 mortalité

infantile	(voir	première	partie).	Les	progrès	en	termes

d’hygiène	 permettent	 à	 l’enfant	 de	 survivre,	 et

d’apprendre	à	prendre	soin	de	 lui-même,	au	plus	 tard

dès	ses	3	ans,	même	à	l’intérieur	de	la	classe,	à	travers

des	activités	simples	:

» veiller	à	son	hygiène,	comme	le	brossage	des	dents	;

» s’habiller	et	se	déshabiller	seul	;

» cirer	ses	chaussures.

Se	préoccuper	de	son	hygiène	personnelle.

De	la	même	manière	que	pour	tous	les	autres	exercices

de	 vie	 pratique,	 l’adulte	 devra	 montrer	 à	 l’enfant

comme	 faire.	 Apprendre	 à	 mettre	 sa	 main	 devant	 sa

bouche	 lorsque	 l’on	 baille,	 lorsque	 l’on	 tousse,

apprendre	à	se	moucher,	ces	apprentissages	feront	donc

l’objet	de	 leçons	préalables.	On	ne	reprochera	 jamais	à

un	enfant	d’être	sale	ou	de	mal	se	tenir.

L’adulte	traite	l’enfant	avec	beaucoup	de	respect	et	lui

montre	 comment	 faire	 pour	 que	 celui-ci	 connaisse	 la

bonne	marche	à	suivre.	Lorsque	l’éducateur	présente	à

l’enfant	 la	 façon	 correcte	 de	 se	 laver	 les	mains,	 de	 se



brosser	 les	 ongles,	 éventuellement	 de	 se	 passer	 de	 la

crème	 sur	 les	mains	 une	 fois	 qu’elles	 sont	 propres,	 il

prévoit	 tout	 le	matériel	nécessaire	 sur	un	plateau	afin

que	 l’enfant	 puisse	 faire	 en	 autonomie.	 D’ailleurs,	 il

conviendra	de	laisser	l’enfant	se	laver	les	mains	autant

de	 fois	 qu’il	 le	 souhaite	 comme	 pour	 le	 reste	 des

activités	Montessori.

L’adulte	 montre	 également	 à	 l’enfant	 comment	 se

brosser	les	dents,	se	coiffer,	brosser	ses	habits.	Tout	ce

qui	 concerne	 l’hygiène	 personnelle	 fait	 l’objet	 d’une

présentation	 par	 l’adulte	 qui	 en	 respectant

profondément	 l’enfant	 et	 son	 corps,	 n’estime	 pas	 que

celui-ci	devrait	savoir	faire	par	lui-même.

S’habiller
Parmi	 les	activités	Montessori	du	soin	de	 la	personne,

les	 plus	 compliquées	 sont	 celles	 qui	 consistent	 à

montrer	à	l’enfant	comment	se	vêtir	et	se	dévêtir	seul.

Pour	faciliter	cet	apprentissage,	Maria	Montessori	a	mis

en	place	des	cadres,	dits	d’habillages.	Ils	consistent	en

des	 cadres	 en	 bois	 de	 forme	 carrée,	 sur	 lesquels	 sont

fixés	 deux	 morceaux	 de	 tissus,	 de	 cuir	 ou	 autre

matériau	 que	 l’enfant	 serait	 amené	 à	 rencontrer.

L’enfant	 apprend	 à	 les	 fermer	 ou	 les	 ouvrir	 avec	 un

système	de	fermeture	différent	par	cadre,	par	exemple



les	 scratchs,	 gros	 boutons,	 les	 petits	 boutons,	 les

pressions,	la	fermeture	éclair,	les	lacets,	etc.	Il	faut	que

l’enfant	 ait	 à	disposition	 tous	 les	moyens	qui	 existent

pour	 fermer	 ou	 ouvrir	 un	 vêtement,	 des	 chaussures,

chaussons,	 sacs,	 etc.	 Il	 est	 en	 effet	 plus	 simple	 pour

l’enfant	 de	 s’exercer	 sur	 ces	 cadres,	 qu’ils	 apportent

sur	 leur	 table	 ou	 leur	 tapis,	 que	 sur	 ses	 propres

vêtements.

Bien	 entendu,	 si	 l’enfant	 préfère	 travailler	 sur	 ses

vêtements	 et	 non	 sur	 le	matériel,	 l’éducateur	 devra	 le

laisser	 faire.	 Le	 lien	 avec	 le	 réel	 est	 fondamental	 et

permet	à	l’enfant	de	comprendre	la	raison	pour	laquelle

tel	 matériel	 est	 mis	 à	 sa	 disposition.	 L’éducateur

montre	 lentement	 et	 précisément	 à	 l’enfant	 comment

ouvrir	le	cadre,	en	découpant	chaque	geste	en	plusieurs

étapes,	 puis	 comment	 le	 refermer,	 en	 procédant	 de	 la

même	manière	avec	beaucoup	de	calme	et	de	douceur.

Il	 n’est	 pas	 rare	 de	 voir	 un	 enfant	 qui	 maîtrise	 un

système	 de	 fermeture	 précis	 aider	 spontanément	 un

camarade	 à	 se	 vêtir	 ou	 se	 dévêtir,	 nous	 le	 constatons

souvent	au	sein	de	la	Maison	des	enfants.



Fig	11-3	Le	cadre	d’habillage.

Cirer	les	chaussures
Du	 temps	 de	Maria	Montessori,	 apprendre	 à	 cirer	 ses

chaussures	 était	 primordial	 car	 les	 enfants	 devaient

absolument	en	prendre	soin,	n’ayant	pas	 la	possibilité

d’en	 acheter	 régulièrement.	 Aussi,	 ils	 apprenaient	 à

cirer	sur	leurs	propres	chaussures.



À	 notre	 époque,	 si	 l’éducateur	 veut	 proposer	 un

exercice	 de	 cirage	 de	 chaussure,	 il	 devra	 trouver	 une

paire	 à	 la	 taille	 de	 l’enfant,	 et	 non	 une	 chaussure

miniature.	 Cet	 exercice	 pourra	 toujours	 être	 utile	 à

l’enfant	 plus	 tard	 lorsqu’il	 sera	 amené	 à	 porter	 des

chaussures	 en	 cuir,	 et	 tant	 qu’il	 n’en	 porte	 pas,	 cela

exerce	 sa	motricité	 fine,	 ce	 qui	 est	 toujours	 un	 aspect

important	pour	son	développement.

Les	 exercices	 de	 soin	 de	 la	 personne	 sont	 donc	 très

importants	pour	que	 l’enfant	 apprenne	à	 s’occuper	de

lui-même,	 à	 se	 connaître	 et	 à	 avoir	 confiance	 en	 lui,

tout	en	développant	son	autonomie,	sa	concentration	et

sa	motricité	fine.

Les	exercices	de	grâce	et
courtoisie

L’éducateur	 peut	 proposer	 à	 l’enfant	 des	 activités	 qui

vont	 l’aider	 à	 avoir	 une	 bonne	 tenue.	 Chaque	 culture

ayant	 ses	 propres	 règles,	 avoir	 une	 bonne	 tenue	 en

société	 ne	 peut	 pas	 être	 inné,	 et	 c’est	 à	 l’adulte	 de

montrer	 à	 l’enfant	 comment	 faire.	 Entre	 3	 et	 6	 ans,

l’enfant	 va	 traverser	 une	 période	 sensible	 pour	 le

développement	de	 la	compétence	sociale,	et	c’est	donc

le	 moment	 idéal	 selon	 Maria	 Montessori	 pour	 lui

apprendre	à	bien	se	tenir.



Les	 exercices	 de	 grâce	 et	 courtoise	 peuvent	 être

proposés	 en	 groupe,	 sous	 forme	 de	 petites	 scènes	 de

théâtre,	 ce	 qui	 plaît	 beaucoup	 à	 l’enfant.	 Les	 enjeux

sont	:

» apprendre	les	bonnes	manières	;

» savoir	saluer	correctement	;

» connaître	les	formules	de	politesse	et	les	utiliser	à	bon

escient	;

» recevoir	des	convives,	les	accueillir,	les	servir,	leur	dire

au	revoir	;

» frapper	à	une	porte	ou	sonner	avant	d’entrer	;

» ouvrir	et	fermer	délicatement	cette	porte,	etc.

Dans	sa	vie	de	tous	les	jours,	l’enfant	n’est	ensuite	pas

forcé,	dans	la	pédagogie	Montessori,	à	dire	bonjour	ou	à

embrasser	 la	 personne	 qui	 vient	 à	 sa	 rencontre	 par

exemple.	 Il	 le	 fait	 si	 cela	 lui	 semble	 juste,	 et	 lorsqu’il

en	a	la	maturité.

L’éducateur	 propose	 également	 aux	 enfants	 des

exercices	 pour	 apprendre	 à	 marcher	 dans	 la	 rue,

traverser	une	route,	tout	ce	dont	il	pourrait	avoir	besoin

pour	 l’aider	 à	 se	 tenir	 correctement	 en	 dehors	 de	 la

classe.

UN	CONFLIT	?



Lors	 d’un	 conflit,	 l’éducateur	 propose	 aux	 enfants	 des

outils	pour	qu’ils	expriment	leur	pensée	dans	le	respect

de	 l’autre.	 Toute	 situation	 doit	 être	 réglée	 dans	 le

respect,	et	l’enfant	dès	3	ans	au	moins	apprend	donc	à

résoudre	 une	 situation	 de	 façon	 paisible	 et	 toujours

bienveillante.

L’adulte,	 en	 montrant	 à	 l’enfant	 comment	 avoir	 de

bonnes	manières,	permet	à	celui-ci	de	bien	s’adapter	et

s’intégrer	dans	la	société,	ce	qui	ne	fait	que	renforcer	sa

confiance	 en	 lui-même,	 son	 autonomie,	 et	 le	 regard

positif	 que	 les	 autres	 adultes	 vont	 porter	 sur	 lui.

L’enfant	 a	 toujours	 à	 cœur	 de	 bien	 faire,	 et	 il	 est

reconnaissant	envers	l’adulte	qui	prend	le	temps	de	lui

expliquer	comment	faire.

Les	exercices	de	maintien	et	de
contrôle	moteur

Les	 exercices	 de	 coordination	 motrice	 sont,	 à	 la

différence	 des	 autres	 exercices	 de	 vie	 pratique,	 des

exercices	collectifs.

La	ligne



Dans	 l’ambiance,	 on	 trouve	 systématiquement	 une

ligne,	 en	 forme	 d’ellipse	 ou	 de	 cercle,	 fermée	 ou

légèrement	 ouverte.	 Elle	 permet	 à	 l’éducateur	 de

proposer	 à	 l’enfant	 de	 nombreux	 exercices	 qui	 vont

l’aider	 à	 maîtriser	 son	 équilibre	 et	 à	 perfectionner	 le

mouvement	fondamental	qu’est	la	marche.	L’ambiance

Montessori	ne	pourrait	en	effet	pas	être	aussi	calme	et

harmonieuse	 si	 les	 enfants	 ne	 maîtrisaient	 pas	 leur

corps	et	étaient	amenés	à	se	percuter	régulièrement	ou

à	 se	 cogner	 contre	 les	 étagères,	 ou	 encore	 à	 marcher

involontairement	sur	les	tapis	des	autres	camarades	en

train	de	travailler	!

Le	premier	exercice	consiste	à	marcher	lentement	sur	la

ligne,	un	pied	devant	l’autre,	en	posant	en	même	temps

pointe	et	talon.	Les	enfants	peuvent	faire	cette	activité

les	uns	derrière	les	autres,	ce	qui	nécessite	alors	qu’ils

maîtrisent	 non	 seulement	 leur	 équilibre,	 mais	 aussi

leur	 vitesse.	 Puis,	 l’enfant	 apprend	 à	 poser	 son	 talon

contre	 la	 pointe	 du	 pied	 posé	 précédemment.	 Cela

ajoute	 une	 difficulté	 supplémentaire.	 Lorsque	 l’enfant

parvient	à	maîtriser	sa	marche	sur	la	ligne,	l’éducateur

lui	 propose	 de	 procéder	 de	 la	même	manière	mais	 en

tenant	un	plateau	vide	dans	les	mains.	Puis,	on	place	un

objet	 sur	 le	 plateau.	 L’adulte	 peut	 aussi	 proposer	 à

l’enfant	 de	 marcher	 avec	 un	 verre	 rempli	 à	 ras	 bord

qu’il	 ne	 doit	 pas	 renverser,	 ou	 encore	 en	 tenant	 une



clochette	 qui	 ne	 doit	 pas	 tinter.	 Les	 exercices	 sur	 la

ligne	 sont	 très	 importants	 pour	 la	 maîtrise	 de	 la

motricité	 globale	 et	 les	 difficultés	 successives	 qui

peuvent	 être	 apportées	 demandent	 toujours	 plus	 de

minutie,	ce	qui	intéresse	grandement	les	enfants.

Les	moments	de	 regroupement	s’effectuant	également

sur	 la	 ligne,	 l’adulte	 montre	 à	 l’enfant	 comment	 s’y

asseoir	correctement.

Le	jeu	du	silence
Un	autre	exercice	de	maintien,	qui	a	souvent	été	repris

dans	 les	 écoles	non	montessoriennes	pour	 le	maintien

de	la	discipline	alors	que	cela	n’est	pas	le	but	initial,	est

le	jeu	du	silence.

Les	enfants	entre	3	et	6	ans	apprécient	particulièrement

le	silence,	et	d’écouter	tous	les	bruits	environnants	que

l’on	ne	peut	percevoir	lorsque	la	classe	est	active.

Un	 des	 premiers	 exercices	 peut	 consister	 à	 demander

aux	enfants	de	faire	le	silence,	d’écouter	tous	les	bruits,

et	à	la	fin	de	l’activité,	de	décrire	chacun	à	leur	tour	ce

qu’ils	ont	entendu.	Parfois,	 l’éducateur	peut	 inviter	au

silence,	 puis	 se	 placer	 loin	 des	 enfants,	 et	 les	 appeler

un	 par	 un	 en	 chuchotant	 pour	 les	 inciter	 à	 venir	 le

retrouver.	 De	 nombreuses	 variantes	 sont	 possibles

autour	de	ce	jeu	du	silence,	mais	contrairement	à	ce	que



l’on	peut	penser,	 le	but	n’est	pas	que	tous	 les	enfants

se	 taisent	 tout	 simplement.	 Au	 contraire,	 cet	 exercice

est	 un	 réel	 travail,	 plutôt	 qu’une	 façon	 pour	 l’adulte

d’asseoir	 son	 autorité.	 Les	 enfants	 apprennent	 à

prendre	conscience	de	leur	environnement,	mais	aussi	à

se	 recentrer	 sur	 eux-mêmes,	 sur	 leur	 respiration,	 le

battement	 de	 leur	 cœur,	 etc.	 Cela	 leur	 apporte	 une

meilleure	connaissance	d’eux-mêmes,	ce	qui	les	aidera

notamment	à	devenir	des	êtres	de	paix.



A

Chapitre	12
La	vie	sensorielle

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Les	activités	dédiées	à	la	vue

» Les	activités	dédiées	au	toucher

» Les	activités	mobilisant	l’odorat	et	le	goût

» Introduction	sensorielle	aux	mathématiques

ucune	pédagogie	autre	que	la	méthode	Montessori	ne

donne	une	place	aussi	centrale	au	développement	des

cinq	 sens.	 Pourtant,	 de	 nombreux	 prédécesseurs	 de

Maria	Montessori	qui	se	sont	penchés	sur	la	question	de

l’éducation	des	enfants	tels	qu’Aristote,	Rousseau,	Itard

ou	 encore	 Séguin	 (voir	 chapitre	 2)	 avaient	 souligné

l’importance	de	développer	 les	sens.	Maria	Montessori

pensait	 qu’il	 fallait	 absolument	 soutenir	 les	 enfants

dans	leur	développement	sensoriel	car	ce	sont	bien	par

les	 cinq	 sens	 qu’ils	 entrent	 en	 contact	 avec	 leur

environnement.

En	abordant	 les	notions	concrètement	par	 les	sens,	 les

impressions	sont	non	seulement	assimilées,	mais	aussi



organisées	 et	 toutes	 les	 notions	 abstraites	 sont	 alors

reliées	à	une	connaissance	concrète.	Grand,	petit,	lisse,

rugueux,	 chaud,	 froid,	 etc.,	 ne	 peuvent	 avoir	 de	 sens

qu’une	fois	qu’ils	ont	été	explorés	sensoriellement.

Le	matériel	sensoriel
Le	matériel	sensoriel	Montessori	permet	à	l’enfant	de	:

» classer	ses	impressions,

» augmenter	sa	capacité	d’abstraction,	de

conceptualisation,

» augmenter	sa	capacité	de	distinction	par	de	nombreux

exercices	de	graduation.

L’enfant	trie,	classifie,	organise	ses	impressions,	ce	qui

lui	 permet	 de	 développer	 un	 véritable	 ordre	 intérieur

lui	 procurant	 un	 calme	 intérieur	 indiscutable,	 et	 une

meilleure	 compréhension	 de	 son	 environnement.	 À

travers	 la	manipulation,	 la	 vision	 de	 la	 réalité	 devient

plus	 précise	 et	 exacte,	 la	 perception	 du	 monde	 dans

lequel	 il	 vit	 devient	 plus	 fine.	 L’enfant	 se	 repère	 de

façon	plus	précise,	il	devient	un	explorateur conscient.

Le	matériel	 sensoriel	 dans	 une	 classe	Montessori	 aide

l’enfant	 à	 devenir	 conscient	 des	 détails	 en	 lui	 offrant,

en	premier	 lieu,	des	 sensations	 fortement	 contrastées,

puis,	des	sensations	graduées.



De	 nombreux	 matériels	 concrets	 permettent	 donc	 à

l’enfant	de	développer	ses	sens	au	sein	de	la	Maison	des

enfants	 Montessori.	 L’enfant,	 toujours	 stimulé	 mais

jamais	poussé,	apprend	à	bien	se	connaître,	à	savoir	se

servir	 de	 ses	 atouts	 sensoriels,	 pour	 avoir	 une

perception	 plus	 juste	 et	 plus	 belle	 de	 la	 vie.	 L’enfant

apprend	 donc	 à	 prêter	 attention	 aux	moindres	 détails,

ce	 qui	 lui	 fait	 apprécier	 davantage	 la	 beauté	 de	 la

nature,	et	toute	la	richesse	de	notre	monde…

L’entraînement	visuel
Avant	 6	 ans,	 les	 enfants	 sont	 de	 grands	 observateurs,

c’est	une	des	façons	qu’ils	ont	de	comprendre	le	monde

environnant.	 Aussi,	 Maria	 Montessori	 a	 prévu	 de

nombreux	 matériels	 pour	 leur	 permettre	 d’affiner

encore	 davantage	 leur	 discrimination	 visuelle.	 Ils

comprennent	 souvent	 dix	 éléments	 afin	 d’introduire

inconsciemment	 le	 système	 décimal	 sur	 lequel	 se

fondent	nos	mathématiques.

Les	 activités	 dédiées	 au	développement	de	 la	 vue	 sont

les	 suivantes,	 elles	 sont	au	nombre	de	5	mais	on	peut

proposer	certaines	variations	:

» les	emboîtements	cylindriques	;

» la	tour	rose	;

» l’escalier	marron	;



» les	cylindres	de	couleur	;

» les	boîtes	de	couleur.

Les	emboîtements	cylindriques
Le	 premier	 qui	 a	 pu	 être	 présenté	 avant	 3	 ans,	 si

l’enfant	 a	 suivi	 une	 pédagogie	 Montessori	 dès	 la

naissance,	s’appelle	les	emboîtements	solides.

Ce	sont	quatre	blocs	en	bois,	tous	de	la	même	couleur,

contenant	 chacun	 dix	 cylindres	munis	 d’un	 bouton	 de

préhension	;	chacun	des	cylindres	a	sa	propre	cavité.	Un

bloc	 comprend	des	 cylindres	 qui	 varient	 dans	 les	 trois

dimensions,	 dans	 un	 autre	 les	 cylindres	 varient	 en

diamètre	 (dans	 deux	 des	 trois	 dimensions),	 dans	 le

troisième	 ils	 varient	 en	 hauteur	 seulement	 (dans	 une

des	trois	dimensions)	et	dans	le	dernier,	ils	varient	dans

les	trois	dimensions	mais	inversement	proportionnel	au

premier	bloc.



Fig	12-1	Les	emboîtements	cylindriques.

L’éducateur	 montre	 à	 l’enfant	 comment	 tenir	 les

cylindres	 avec	 la	 pince	 par	 les	 boutons	 de	 préhension

afin	de	tous	les	sortir	un	par	un	avant	de	les	remettre.

Au	départ,	l’enfant	ne	travaille	évidemment	qu’avec	un

seul	 de	 blocs.	 Lorsqu’il	 les	 maîtrise	 tous

individuellement,	 il	 peut	 en	 prendre	 deux,	 les	 placer

devant	lui	en	«	v	»	inversé	et	refaire	l’exercice.	S’il	en

prend	 trois,	 il	 les	 placera	 en	 forme	de	 triangle.	 Et	 s’il

travaille	 avec	 les	quatre,	 il	 pourra	 les	mettre	 en	 carré.

Ces	 dernières	 variantes	 peuvent	 être	 faites	 à	 plusieurs

enfants,	 et	 éventuellement	 avec	 les	 yeux	 bandés	mais

dans	ce	dernier	cas,	ils	deviennent	un	exercice	tactile	et

non	plus	visuel.	Il	est	également	possible	de	placer	les

cylindres	à	un	endroit,	le	bloc	à	un	autre,	et	d’indiquer



à	l’enfant	un	cylindre	particulier	à	aller	chercher,	ce	qui

lui	permet	de	travailler	sa	mémoire.

Ce	 matériel	 permet	 à	 l’enfant	 d’apprendre	 à	 bien	 se

concentrer	 tout	 en	 faisant	 travailler	 sa	 discrimination

visuelle.	Le	 travail	de	 la	pince	de	 la	main	 le	prépare	à

tenir	 correctement	 son	 crayon.	 Ce	 peut	 être	 aussi

l’occasion	 pour	 l’adulte	 d’enseigner	 à	 l’enfant	 le

vocabulaire	 «	 grand	 et	 petit	 »,	 «	 épais	 et	mince	 »,

«	 long	 et	 court	»,	«	 large	 et	 bas	 /	 long	 et	mince	»,

«	cylindres	»,	etc.

La	tour	rose
Vient	ensuite	la	tour	rose	qui	peut	éventuellement	être

proposée	avant	3	ans	(voir	chapitre	9).

Elle	comprend	10	cubes	de	couleur	rose	qui	décroissent

en	toutes	proportions	de	10	cm3	à	1	cm3.



Fig	12-2	La	tour	rose.

L’enfant	apprend	à	enlever	les	cubes	un	par	un,	puis	à

les	 ranger	 verticalement	 du	 plus	 grand	 au	 plus	 petit

pour	 reconstituer	 la	 tour.	 Une	 des	 variantes	 est	 de

proposer	 la	 construction	 tangentielle.	Lorsque	 l’enfant

maîtrisera	 l’escalier	 marron	 qui	 sera	 présenté	 juste

après,	 il	 aura	 la	 possibilité	 d’associer	 les	 deux

matériels.

L’escalier	marron	et	les	barres



rouges

L’escalier	 marron	 vient	 ensuite	 et	 est	 constitué

de	10	prismes	en	bois	de	1	x	1	x	20	cm.	Seules	la	hauteur

et	 la	 profondeur	 changent	 alors	 que	 la	 longueur	 est

constante.	 L’enfant	 doit	 de	 la	 même	 manière

reconstituer	l’escalier	en	commençant	par	le	plus	grand

prisme.

Puis,	l’enfant	pourra	s’exercer	sur	les	barres	rouges.	Ce

matériel	 comprend	 10	 barres	 en	bois	 peintes	 en	 rouge

de	 10	 cm	 à	 100	 cm.	 La	 différence	 d’une	 barre	 à	 la

suivante	 est	 donc	 de	 10	 cm.	 De	 la	 même	 manière,

l’enfant	 apprend	 à	 les	 ranger	 sur	 un	 tapis	 de	 la	 plus

grande	en	haut	à	 la	plus	petite	en	bas,	en	 les	alignant

sur	la	gauche.



Fig	12-3	Les	barres	rouges.

Les	cylindres	de	couleur
L’enfant	va	ensuite	pouvoir	entraîner	son	sens	visuel	à

l’aide	des	cylindres	de	couleurs.

Ce	 sont	 4	 boîtes	 avec	 des	 couvercles	 de	 couleurs

différentes	 (un	 jaune,	 un	 bleu,	 un	 rouge,	 un	 vert)

contenant	chacune	10	cylindres	de	la	même	couleur	que

le	 couvercle	 et	 dont	 les	 dimensions	 correspondent

exactement	à	celles	des	cylindres	à	boutons.

L’enfant	 apprend	 à	 les	 ranger	 du	 plus	 grand	 au	 plus

petit,	mais	cet	exercice	est	plus	difficile	car	 il	n’existe



aucun	bloc	pour	faire	support.	Seule	l’irrégularité	de	la

progression	 des	 cylindres	 permettra	 à	 l’enfant	 de

contrôler	 son	 erreur.	 Il	 est	 possible	 d’associer	 les

cylindres	 des	 boîtes	 rouge,	 jaune	 et	 verte	 car	 leur

diamètre	est	le	même.

Les	boîtes	de	couleur
Maria	Montessori	avait	prévu	3	boîtes	de	couleurs,	pour

permettre	 à	 l’enfant	 d’apprécier	 les	 contrastes,

d’apprendre	 le	 vocabulaire	 correspondant,	 mais	 aussi

de	comprendre	les	nuances.

» Dans	la	première	boîte	se	trouvent	6	tablettes	aux

couleurs	primaires,	2	rouges,	2	bleues	et	2	jaunes.	Le

premier	travail	consiste	à	mettre	les	tablettes	en	paire

tandis	que	lors	d’une	présentation	suivante,	l’éducateur

apprendra	le	nom	des	couleurs	à	l’enfant.

» La	deuxième	boîte	de	couleurs	se	présentera	de	la

même	façon.	Elle	comprend	11	paires	de	tablettes	:

rouge,	bleue,	jaune,	verte,	mauve,	blanche,	noire,

marron,	grise,	rose	et	orange.

» Dans	la	troisième	boîte	de	couleur,	l’enfant

trouve	7	nuances	de	9	couleurs	différentes	:	rouge,

bleu,	jaune,	verte,	mauve,	marron,	gris,	rose	et	orange.

L’enfant	doit	alors	classer	les	tablettes	de	la	plus

foncée	à	la	plus	claire.	Cet	exercice	est	donc	bien	plus

compliqué	que	celui	des	2	boîtes	précédentes.	Il	est



possible	de	placer	les	tablettes	en	forme	de	rayons	du

soleil	pour	les	classer	de	la	plus	foncée	à	la	plus	claire.

Fig	12-4	Les	boîtes	de	couleurs.

L’entraînement	tactile
Le	 matériel	 sensoriel	 Montessori	 va	 permettre	 à

l’enfant	d’améliorer	son	toucher.	Le	travail	de	 la	main

est	 bien	 entendu	 omniprésent	 dans	 toutes	 les

manipulations	de	matériel	Montessori,	c’est	pourquoi	il

est	véritablement	question	ici	du	travail	du	sens	tactile,

au-delà	 de	 celui	 de	 la	 main.	 Afin	 que	 l’enfant	 se



concentre	 sur	 son	 sens	 tactile,	 il	 fera	 la	 plupart	 des

exercices	 les	 yeux	 fermés	 et	 bandés.	 Ainsi,	 la	 vue

n’interviendra	pas,	et	 l’enfant	sera	vraiment	concentré

sur	les	sensations	qu’il	ressent	dans	ses	mains.

Les	activités	dédiées	au	toucher	sont	ici	:

» les	plaquettes	lisses	ou	rugueuses	;

» les	étoffes	;

» les	sacs	à	mystère	;

» les	tablettes	et	les	bouteilles	de	température.

Les	plaquettes	lisses	ou
rugueuses
La	première	différenciation	que	l’enfant	va	apprendre	à

faire,	 est	 celle	 entre	 une	 surface	 lisse	 et	 une	 surface

rugueuse.	Ces	deux	notions	sont	très	éloignées	l’une	de

l’autre	 et	 peuvent	 donc	 être	 abordées	 rapidement.	 Le

matériel	va	permettre	à	l’enfant	de	prendre	conscience

du	 fait	que	 l’on	peut	nommer	des	 textures	qui	offrent

une	sensation	tactile	différente.

Le	 matériel	 des	 plaquettes	 tactiles	 est	 composé

de	3	planches	:

» une	qui	a	un	côté	lisse	et	un	côté	rugueux	;

» une	autre	qui	alterne	des	bandes	lisses	et	des	bandes

rugueuses	;



» une	dernière	qui	alterne	des	bandes	lisses	et	des

bandes	rugueuses,	de	la	plus	rugueuse	à	la	moins

rugueuse.

L’enfant	 apprend	 donc	 dans	 un	 premier	 temps	 à

apprécier	les	contrastes,	puis	à	comprendre	la	notion	de

graduation	:	plus	/	moins	 lisse,	plus	/	moins	rugueux,

etc.	Le	vocabulaire	exact	est	associé	à	la	présentation	du

matériel.

» Les	tablettes	lisses	et	rugueuses	sont	une	variante

proposée	après	les	tableaux	décrits	précédemment.	Ce

matériel	se	compose	de	5	paires	de	tablettes	dont	la

rugosité	varie.	Avec	l’éducateur,	puis	avec	un	autre

camarade	s’il	le	souhaite,	l’enfant	se	bande	les	yeux,

met	ses	mains	dans	l’eau	tiède	et	met	en	paires	les

cinq	tablettes.	Il	se	corrige	seul	en	enlevant	le	bandeau.

Ensuite,	l’enfant	peut	s’entraîner	à	ranger	les	tablettes

de	la	plus	rugueuse	à	la	plus	lisse.	Cela	nécessite	une

plus	grande	maîtrise	du	sens	du	toucher	et	stimule

l’enfant.

Les	étoffes
Des	 paires	 d’étoffes	 aux	 touchers	 différents	 sont

positionnées	dans	une	boîte.

Sans	regarder,	 l’enfant	apprend	à	 les	ranger	par	paire.

L’éducateur	devra	connaître	le	nom	des	différents	tissus



afin	de	pouvoir	les	enseigner	ultérieurement	à	l’enfant

pendant	une	leçon	en	trois	temps.

Les	sacs	à	mystère
Le	matériel	 stéréognostique	 et	 les	 sacs	 à	mystère	 ont

également	une	place	importante	dans	le	développement

du	sens	tactile	selon	la	pédagogie	Montessori.

Dans	 un	 premier	 sac	 se	 trouve	 une	 dizaine	 de	 petits

objets	 en	 matériaux	 divers.	 L’enfant	 en	 prend	 un	 et

sans	regarder	le	décrit	afin	d’essayer	de	deviner	ce	dont

il	 s’agit.	 C’est	 alors	 l’occasion	 de	 proposer	 du

vocabulaire	 à	 l’enfant	 afin	 de	 le	 guider	 dans	 la

recherche.	 Lorsqu’il	 pense	 avoir	 trouvé,	 il	 sort	 l’objet

pour	 vérifier	 sa	 réponse.	 Un	 autre	matériel	 consiste	 à

placer	dans	deux	sacs	distincts	des	paires	d’objets	de	la

vie	 courante.	 L’enfant,	 seul	 ou	 à	deux,	prend	un	objet

dans	 un	 des	 sacs	 et	 tente	 de	 trouver	 le	 même	 dans

l’autre,	 sans	 regarder.	 Le	 même	 exercice	 peut	 être

proposé	 mais	 au	 lieu	 de	 placer	 des	 objets	 de	 la	 vie

courante,	 l’éducateur	 aura	 placé	 des	 formes

géométriques	 en	 bois.	 L’enfant	 ne	 pourra	 faire	 la

distinction	 véritablement	 que	 par	 la	 forme	 puisque	 la

texture	 sera	 la	 même.	 Cela	 le	 familiarise	 avec	 les

solides	 géométriques	 et	 le	 prépare	 donc	 de	 façon

ludique	et	sensorielle	à	la	géométrie.



Les	tablettes	et	les	bouteilles	de
température
L’enfant	 peut	 également	 apprendre	 à	 apprécier	 la

chaleur	 d’un	 objet.	 Aussi,	Maria	Montessori	 avait	mis

en	place	deux	matériels	 :	 les	 tablettes	et	 les	bouteilles

de	température.

Le	 premier	 matériel	 est	 constitué	 de	 6	 paires	 de

matériaux	 tels	 le	 bois,	 le	 feutre,	 le	 verre,	 l’acier,	 le

liège	et	l’ardoise.

Les	 yeux	 fermés,	 la	 première	 présentation	 consiste	 à

reconstituer	 les	 paires,	 la	 deuxième	 à	 classer	 les

tablettes	de	la	plus	chaude	à	la	plus	froide.	Encore	une

fois,	l’enfant	affine	toujours	davantage	ses	sens	tout	en

apprenant	 à	 trier,	 ordonner,	 classifier,	 graduer.	 Les

bouteilles	 de	 température	 consistent	 également	 en	 un

exercice	 de	mise	 en	 paire	 et	 de	 graduation	 de	 la	 plus

chaude	à	la	plus	froide.

Si	 les	sensations	au	creux	de	 la	main	ainsi	qu’au	bout

des	 doigts	 permettent	 de	 développer	 le	 sens	 tactile	 de

l’enfant,	 Maria	 Montessori	 avait	 également	 prévu

d’apprendre	à	 l’enfant	à	apprécier	 le	poids	de	certains

matériaux.	 L’enfant	 a	 donc	 à	 sa	 disposition	 des

tablettes	barriques,	pesant	6,	12	ou	18	grammes	et	de	la

même	 manière,	 sans	 regarder,	 l’enfant	 les	 soupèse



pour	 les	 remettre	 en	 paire	 ou	 les	 ranger	 par	 ordre	 de

poids.

EN	RÉSUMÉ…

Il	n’est	donc	pas	seulement	question	dans	la	méthode	Montessori

de	parler	du	travail	de	la	main,	le	développement	du	sens	tactile

est	également	primordial	afin	d’aider	toujours	davantage	l’enfant

dans	 ses	 apprentissages,	 et	 le	 rendre	 capable	 d’apprécier	 des

détails	 subtils	qui	 lui	 permettront	de	 s’émerveiller	 toujours	plus

devant	ce	que	la	vie	peut	lui	proposer.

L’entraînement	olfactif	et	gustatif
Les	activités	sollicitant	les	sens	olfactif	et	gustatif	sont	:

» les	bouteilles	à	odeur	;

» les	flacons	de	goûts.

Les	bouteilles	à	odeur
Pour	 développer	 l’odorat	 de	 l’enfant,	 il	 existe	 un

matériel	Montessori	nommé	les	bouteilles	à	odeurs.

Des	jeux	de	bouteilles	contenant	des	odeurs	différentes

pour	permettre	la	mise	en	paires.

L’enfant	 ouvre	 des	 bouteilles,	 et	 sans	 en	 voir	 le

contenu,	respire	l’odeur	et	fait	des	mises	en	paires.	Il	se



concentre	 ainsi	 seulement	 sur	 son	 sens	 olfactif.	 Les

odeurs	 choisies	 peuvent	 être	 très	 différentes	 les	 unes

des	 autres	 pour	 un	 enfant	 jeune	 et	 plus	 proches	 (par

exemple	 différencier	 le	 parfum	 de	 différentes	 fleurs)

pour	 un	 enfant	 plus	 âgé.	 L’éducateur	 devra	 toujours

savoir	ce	qui	se	trouve	à	l’intérieur	des	bouteilles	pour

pouvoir	en	donner	le	nom	à	l’enfant	si	cela	l’intéresse.

L’enfant	 peut	 également	 composer	 les	 bouteilles	 lui-

même	 en	 allant	 cueillir	 fleurs	 et	 plantes	 aromatiques

qu’il	aura	plantées	dans	le	jardin.	Il	appréciera	de	faire

ce	lien	avec	le	matériel	de	la	classe	et	être	à	l’origine	de

la	préparation	de	l’activité.

Fig	12-5	Les	bouteilles	à	odeurs.

Les	 situations	 de	 la	 vie	 quotidienne	 sont	 l’occasion

d’inviter	l’enfant	à	prendre	conscience	des	odeurs	qu’il

respire.	Lorsqu’il	cultive,	jardine,	nettoie,	etc.,	l’adulte



peut	 simplement	 venir	 lui	 dire	 de	 bien	 sentir	 les

odeurs.	 Ainsi,	 l’enfant	 prend	 conscience	 de	 son	 sens

olfactif,	 ce	 qui	 lui	 permettra	 de	 l’affiner	 toujours

davantage	et	de	profiter	des	différents	parfums	lors	de

promenades,	 de	 préparations	 culinaires,	 etc.	 De	 plus,

avoir	un	sens	olfactif	développé	peut	grandement	aider

dans	 la	 vie.	 En	 effet,	 un	 excellent	 cuisinier	 pourra

savoir	que	son	plat	est	prêt	seulement	à	l’odeur,	ou	se

rendre	compte	qu’un	poisson	n’est	pas	tout	à	fait	frais

en	respirant	son	parfum,	etc.

Les	flacons	de	goûts
Pour	 développer	 le	 sens	 gustatif,	 Maria	 Montessori

avait	prévu	de	 la	même	manière	des	 flacons	de	goût	à

mettre	en	paire.

Des	 jeux	 de	 flacons	 à	 pipettes	 contenant	 des	 goûts

différents	pour	permettre	la	mise	en	paire.

L’enfant	à	 l’aide	d’une	petite	pipette	verse	une	goutte

du	 contenu	 sur	 sa	main	 et	 la	 goûte.	 Au	 départ,	 il	 est,

comme	pour	les	odeurs,	intéressant	de	mettre	des	goûts

très	 distincts	 :	 par	 exemple	 quelque	 chose	 de	 salé,

sucré,	 amer	 ou	 acide.	 Ainsi,	 cela	 peut	 être	 l’occasion

d’une	leçon	de	vocabulaire.	Puis,	plus	l’enfant	maîtrise

l’exercice	 et	 plus	 l’éducateur	 lui	 propose	 des	 goûts

proches,	 afin	de	 toujours	affiner	 le	 sens	de	 l’enfant	 et



susciter	 sa	 curiosité.	 Comme	 pour	 les	 bouteilles	 à

odeurs,	 l’éducateur	prévoit	 sous	 les	 flacons	des	goûts,

des	petites	gommettes	de	même	couleur	pour	les	paires

afin	que	l’enfant	se	corrige	seul.

De	 la	même	façon	que	pour	 l’entraînement	olfactif,	ce

sera	la	vie	de	tous	les	jours	qui	offrira	à	l’enfant	le	plus

d’opportunités	de	développer	son	goût.	Aussi,	il	faut	le

faire	participer	à	un	maximum	à	 la	cuisine,	pour	qu’il

apprenne	 à	 reconnaître,	 mais	 aussi	 à	 apprécier	 les

subtilités	 entre	 les	 différentes	 saveurs.	 Le

développement	 du	 sens	 gustatif	 peut	 également	 être

poussé	 très	 loin	 pour	 toujours	 permettre	 à	 l’enfant

d’apprécier	 au	maximum	 la	 vie	 et	 tout	 ce	 qu’elle	 a	 à

offrir.

L’entraînement	auditif
Enfin,	 l’enfant	 pourra	 d’autant	 plus	 s’émerveiller

devant	la	vie	s’il	développe	son	sens	auditif,	et	cela	lui

facilitera	 également	 de	 nombreux	 apprentissages,

notamment	 celui	 de	 la	 lecture	 puisqu’un	mot	 est	 tout

simplement	formé	de	sons.

Les	boîtes	à	son
Le	 premier	 matériel	 Montessori	 pour	 entraîner	 l’ouïe

de	 l’enfant	 s’appelle	 les	 boîtes	 à	 sons.	 En	 se



concentrant	 seulement	 sur	 des	 boîtes	 qu’il	 secoue,

l’enfant	 écoute	 leur	 bruit	 pour	 les	 remettre	 en	 paire.

Puis,	 il	 apprend	 à	 les	 ranger	 de	 la	 plus	 à	 la	 moins

bruyante.	Classer,	ordonner,	graduer.

Les	clochettes
Les	 clochettes	 Montessori	 constituent	 également	 un

autre	 matériel	 Montessori	 très	 riche	 pour	 développer

tant	 l’ouïe	 que	 le	 sens	 artistique	 de	 l’enfant.	 Itard

s’était	 déjà	 servi	 de	 clochettes	 pour	 commencer

l’éducation	 musicale	 des	 enfants.	 Ces	 dernières

produisent	 les	 sons	 de	 notes,	 d’un	 do	 grave	 à	 un	 dos

aigu,	ainsi	que	des	dièses.

Comme	 sur	 les	 touches	 d’un	 piano,	 un	 jeu	 comprend

des	clochettes	blanches	qui	représentent	un	ton,	et	des

noires	pour	les	demi-tons.	Un	jeu	de	clochettes	marron

dont	 le	 son	 est	 identique	 aux	 clochettes	 blanches	 est

également	proposé.

De	 très	 nombreux	 exercices	 sont	 alors	 possibles	 pour

affiner	 l’audition	 de	 l’enfant,	 de	 même	 que	 son	 sens

créatif	 et,	 pourquoi	 pas,	 pour	 développer	 une	 oreille

parfaite.	 Les	 premières	 leçons	 ont	 pour	 simple	 but	 de

montrer	 à	 l’enfant	 comment	 tenir,	 et	 manier	 avec	 la

plus	 grande	 délicatesse	 les	 clochettes,	 pour	 en	 faire

sortir	 le	 plus	 joli	 son	 possible.	 L’enfant	 apprend	 à



écouter	 ce	 son	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 disparaisse

complètement.	Puis,	l’éducateur	enseignera	les	notions

de	 grave	 et	 d’aigu,	 le	 nom	 de	 notes,	 proposera	 des

mises	en	paires,	etc.	Il	apprendra	aussi	à	l’enfant	à	lire

les	notes	sur	une	partition	pour	les	jouer,	à	reproduire

un	morceau	en	respectant	le	rythme,	ou	encore	à	faire

sa	propre	composition.

Ce	matériel	a	donc	de	nombreuses	utilisations	possibles

et	 permet	 à	 l’enfant	 d’avoir	 une	 ouïe	 très	 développée.

Ainsi,	 il	 saura	 très	 jeune	 apprécier	 les	 variations	 des

plus	 beaux	 airs	 de	 musique.	 Maria	 Montessori

préconisait	aussi	de	mettre	à	disposition	des	enfants	de

nombreux	 instruments	 qui	 offrent	 des	 sons	 purs	 et

donnent	 à	 l’enfant	 l’occasion	 de	 bénéficier	 d’une

véritable	 éducation	musicale.	 On	 trouve	 donc	 dans	 les

Maisons	 des	 enfants	 des	 diapasons,	 mais	 aussi	 des

violons	ou	petites	harpes	conçus	pour	les	élèves.

L’art
L’art	 fait	 partie	 intégrante	 de	 la	 vie	 dans	 la	 classe

Montessori	 3-6	 ans.	 Comme	 pour	 les	 autres	 activités,

l’enfant	 trouve	 un	 emplacement	 dédié	 à	 l’art,	 dans

lequel	il	peut	s’exercer	quand	il	le	souhaite.

L’enfant	 peut	 faire	 des	 dessins,	 de	 la	 peinture,	 du

collage,	 de	 la	 sculpture,	 etc.	 Il	 est	 souvent	 intéressant



d’ailleurs	de	lier	l’art	à	un	thème	que	l’enfant	a	étudié.

Par	 exemple,	 si	 celui-ci	 a	 apprécié	 découvrir	 les

différentes	parties	du	mammifère,	il	prendra	sûrement

plaisir	à	représenter	un	cheval	à	l’aide	de	la	peinture	ou

de	l’argile.

L’enfant	 apprend	à	développer	 sa	propre	 créativité,	 ce

qui	 l’aidera	 plus	 tard	 à	 trouver	 ses	 propres	 solutions

par	 lui-même.	 L’art	 est	 un	 mode	 d’expression

fondamentale,	 et	 l’enfant	 Montessori	 devant	 être

éduqué	 dans	 sa	 globalité,	 il	 ne	 faut	 pas	 négliger	 cet

aspect.

Pour	 Maria	 Montessori,	 il	 faut	 même	 encourager

l’enfant	 à	 faire	 ses	 propres	 réalisations,	 plutôt	 qu’à

copier	des	modèles	déjà	existants.	L’enfant	doit	pouvoir

s’exprimer	 de	 la	 façon	 la	 plus	 en	 phase	 avec	 sa

personnalité,	 et	 l’art	 est	 souvent	 un	 moyen	 apprécié,

c’est	 pourquoi	 d’ailleurs	 les	 activités	 artistiques	 se

présentent	 comme	 le	 reste	 du	 matériel	 Montessori	 :

individuellement	et	par	étapes.	Grâce	au	matériel	de	vie

sensorielle,	l’enfant	a	appris	à	distinguer	les	contrastes,

les	 nuances,	 les	 formes,	 etc.	 Son	 œil	 est	 affiné	 et	 sa

main	ayant	un	geste	précis,	il	est	en	mesure	d’exprimer

ses	ressentis	de	façon	artistique.	Dès	la	préhistoire,	les

hommes	ont	ressenti	 le	besoin	de	s’exprimer	à	travers

l’art,	 et	 depuis,	 l’homme	 n’a	 jamais	 cessé	 de	 le

pratiquer.	L’art	 fait	donc	partie	 intégrante	de	 la	 vie	 et



doit	être	inclus	dans	la	Maison	des	enfants	3-6	ans.

Introduction	sensorielle	aux
mathématiques

Une	 partie	 du	matériel	 sensoriel	Montessori	 constitue

une	 introduction	 directe	 aux	mathématiques.	 L’enfant

avant	 6	 ans	 qui	 a	 un	 attrait	 naturel	 pour	 la	 matière

apprécie	 de	 pouvoir	 l’aborder	 dès	 3	 ans,	 voire	 un	 peu

avant,	 en	 manipulant	 le	 matériel	 mis	 en	 place	 par

Maria	Montessori.

Les	activités	proposées	ici	seront	:

» le	cabinet	géométrique	;

» les	triangles	constructeurs	;

» les	solides	géométriques	;

» le	cube	du	binôme	;

» le	cube	du	trinôme	;

» la	table	de	Pythagore.

Le	cabinet	géométrique
Le	premier	matériel	d’introduction	sensorielle	avait	été

construit	 spécialement	 par	 Maria	 Montessori,	 pour

permettre	 à	 l’enfant	 d’observer,	 de	 comparer,



d’apprendre	 à	 reconnaître	 différentes	 formes

géométriques.

Dans	 ce	 cabinet	 géométrique	 se	 trouvent	 six	 tiroirs

rectangulaires	 en	 bois,	 dont	 le	 fond	 est	 bleu	 foncé,	 et

dans	chacun	des	tiroirs	ont	été	disposés	six	petits	carrés

de	 bois,	 déplaçables,	 dans	 lesquels	 sont	 encastrées	 les

formes	géométriques.

Chaque	tiroir	se	compose	de	la	façon	suivante	:

» 6	disques	de	diamètres	décroissants	;

» 1	carré	et	5	rectangles	dont	la	longueur	reste	fixe	mais

la	largeur	décroît	;

» 6	triangles	:	équilatéral,	isocèle,	scalène,	rectangle

isocèle,	isocèle	obtusangle	et	isocèle	acutangle	;

» 6	polygones	réguliers	de	10	côtés	à	cinq	côtés	;

» 6	quadrilatères	:	trapèze	isocèle,	losange,

parallélogramme,	trapèze	rectangle,	chevron	et	cerf-

volant	;

» 4	formes	courbes	(ellipse,	ovale,	écu,	quadrilobe)

et	1	triangle.

Un	plateau	de	présentation	qui	peut	se	disposer	sur	 le

cabinet	a	également	été	confectionné.	Il	est	de	la	même

taille	 que	 les	 tiroirs	 présentés	 précédemment	 et

comprend	 un	 cadre,	 un	 encastrement	 plat,	 ainsi



que	 6	 carrés	 de	 bois	 mais	 seulement	 3	 formes,	 au

départ	1	carré,	1	triangle	équilatéral	et	1	disque.

Au	départ	 l’enfant	 s’entraîne	 tout	 simplement	à	 sortir

les	figures	du	tiroir	en	les	attrapant	avec	la	pince	par	le

bouton	 de	 préhension	 prévu	 à	 cet	 effet.	 Avant	 de	 les

repositionner	 dans	 leur	 emplacement,	 il	 trace	 le

contour	 de	 la	 forme	 avec	 l’index	 et	 le	majeur	 dans	 le

sens	 inverse	 des	 aiguilles	 d’une	 montre,	 puis	 fait	 de

même	avec	l’emplacement	dans	le	carré	de	bois.	Maria

Montessori	 nous	 explique	 qu’il	 est	 possible	 de	 faire

l’exercice	 les	yeux	bandés	pour	 les	plus	expérimentés,

comme	les	enfants	le	lui	ont	proposé.	Il	est	également

possible	de	placer	les	formes	géométriques	planes	à	un

endroit	 de	 la	 classe,	 et	 le	 plateau	 à	 un	 autre	 en

indiquant	à	l’enfant	la	forme	qu’il	doit	aller	chercher.	Il

doit	 faire	 un	 effort	 de	 reconnaissance	 et	 de

mémorisation,	ne	devant	pas,	par	la	même	occasion,	se

laisser	déconcentrer	sur	son	chemin	à	travers	la	classe.

À	 chaque	 forme	 sont	 associées	 trois	 cartes	 carrées

bleues	 sur	 lesquelles	 sont	 reproduites	 exactement	 les

mêmes	figures	que	celles	du	cabinet.	La	première	série

comporte	 des	 figures	 complètes,	 sur	 la	 deuxième

apparaît	seulement	un	contour	épais	de	la	forme,	et	sur

la	 troisième	 un	 contour	 fin.	 L’enfant	 apprend	 à

repositionner	 les	 formes	 sur	 les	 cartes	 (en	 prenant

chaque	 série	 une	 par	 une).	 Le	 contrôle	 de	 l’erreur	 est



alors	 moins	 évident	 que	 dans	 l’encastrement.	 De

nombreuses	variantes	sont	alors	possibles	et	les	enfants

aiment	travailler	à	plusieurs	sur	cette	activité.

Les	triangles	constructeurs
Six	 boîtes	 d’un	 matériel	 contenant	 chacune	 des

triangles	 de	 différentes	 tailles	 et	 couleurs,	 appelés

triangles	constructeurs.

Ces	boîtes	vont	permettre	d’introduire	sensoriellement

la	 géométrie.	 En	 effet,	 par	 la	 manipulation,	 l’enfant

découvre	 toutes	 les	 formes	 qu’il	 est	 possible	 de

constituer	 à	 partir	 de	 triangles.	 En	 repassant	 avec	 son

index	et	son	majeur	sur	les	lignes	noires	tracés	sur	les

triangles,	il	est	guidé	pour	les	associer	correctement	et

réaliser	 ainsi	 les	 différentes	 figures.	 Inconsciemment,

l’enfant	 continue	 à	 se	 familiariser	 avec	 les	 différentes

formes	géométriques	planes,	mais	aussi	avec	les	droites

remarquables,	 et	 les	 aires.	 Les	 dernières	 boîtes

permettent	 à	 l’enfant	 de	 développer	 sa	 créativité,

laissant	 libre	 cours	 à	 son	 imagination,	 mais	 aussi	 de

raisonner	 et	 d’avoir	 un	 esprit	 logique,	 en	 apprenant	 à

reconstruire	 certaines	 formes	 prédéfinies	 à	 partir	 des

triangles.

Les	solides	géométriques



Maria	Montessori	 a	 aussi	 prévu	 que	 l’enfant	 ait	 accès

à	10	solides	géométriques	bleus	foncés.

Une	 boule,	 un	 cône,	 un	 cube,	 un	 parallélépipède

rectangle,	une	pyramide	à	base	carrée,	une	pyramide	à

base	triangulaire,	un	ovoïde,	un	ellipsoïde,	un	cylindre

et	un	prisme	à	base	triangulaire.

L’enfant	 a	 d’abord	 la	 possibilité	 de	 manipuler

librement	 ces	 solides	 afin	 d’en	 prendre	 connaissance.

Puis,	 l’enfant	 peut	 prendre	 les	 cinq	 socles

correspondant	 aux	 bases	 des	 solides	 et	 les	 y	 associer.

Ainsi,	il	aura	intégré	par	la	manipulation	ce	qu’est	une

base,	ce	qui	lui	sera	très	pratique	au	moment	d’aborder

les	 volumes	 par	 exemple.	 Il	 comprendra	 aussi	 que

certains	solides	n’ont	pas	de	base	puisqu’ils	ne	peuvent

se	poser	sur	aucune	base.	Ce	matériel	permet	aussi	de

compter	 facilement	 le	 nombre	 de	 faces,	 d’arêtes	 et	 de

sommets.	 Enfin,	 l’éducateur	 enseignera	 le	 nom	 des

solides	aux	enfants	à	l’aide	d’une	leçon	en	trois	temps.

Il	est	alors	intéressant	pour	l’enfant	de	faire	le	lien	avec

le	 concret	 en	 trouvant	 dans	 l’environnement	 de	 la

classe	des	objets	en	forme	de	boule,	de	pyramides,	etc.

L’éducateur	 peut	 aussi	 proposer	 des	 cartes	 à	 associer

aux	 différents	 solides	 :	 un	œuf	 a	 une	 forme	 d’ovoïde,

une	brique	de	parallélépipède,	etc.

Le	cube	du	binôme



Cette	 boîte	 cubique	 contient	 8	 blocs	 dont	 2	 cubes	 (un

rouge	 et	 un	 bleu)	 et	 6	 prismes	dont	 3	 rouges	 et	 noirs

et	 3	 bleus	 et	 noirs.	 Le	modèle	 à	 reconstituer	 apparaît

sur	le	dessus	du	couvercle.

En	 apprenant	 à	 reconstituer	 le	 cube	 tel	 un	 puzzle	 en

trois	 dimensions	 dont	 les	 faces	 de	 même	 couleur

doivent	se	trouver	l’une	contre	l’autre,	l’enfant	apprend

à	 reconstituer	 la	 formule	 algébrique	 :	 (a	 +	 b)3	 =

a3	+	3a2b	+	3ab2	+	b3.	Cette	formule	n’étant	évidemment

pas	abordée	dans	l’ambiance	3-6	ans

Le	cube	du	trinôme
Lorsque	l’enfant	maîtrise	le	cube	du	binôme,	il	apprend

à	reconstituer	celui	du	trinôme.

Le	cube	est	plus	grand	(27	blocs	dont	3	cubes	–	1	rouge,

1	bleu	et	1	jaune	–,	et	18	prismes	dont	6	rouges	et	noirs,

6	 bleus	 et	 noirs,	 6	 jaunes	 et	 noirs	 et	 6	 prismes

entièrement	noirs).

Le	principe	est	tout	à	fait	le	même	que	pour	le	cube	du

binôme	 et	 correspond	 à	 la	 résolution	 de	 la	 formule

algébrique	:	(a	+	b	+	c)3	=	a3	+	3a2b	+	3ab2	+	b3	+	3a2c

+	3b2c	+	6abc	+	3c2a	+	3c2b	+	c3.

De	la	même	manière,	l’élève	pourra	sortir	à	nouveau	ce

matériel	 dans	 les	 classes	 plus	 avancées	 pour

comprendre	 concrètement,	 et	 surtout	 trouver	 par	 lui-



même	 la	 résolution	 de	 la	 formule	 algébrique	 en

question.

Fig	12-6	Le	cube	du	trinôme.

La	table	de	Pythagore
Maria	Montessori	propose	également	aux	enfants	de	3-

6	 ans,	 une	 manipulation	 concrète	 de	 la	 table	 de

Pythagore.	 De	 la	 même	 façon	 que	 les	 deux	 matériels

décrits	 précédemment,	 au	 sein	 de	 cette	 ambiance	 on

n’abordera	 pas	 la	 formule	 mathématique	 derrière	 le



matériel,	ni	 la	notion	de	chiffre	et	nombre	au	carré	ou

encore	 la	 commutativité	 de	 la	 multiplication.	 Ce

matériel	 pourra	 donc	 servir	 en	 6-12	 ans	 pour	 que

l’enfant	y	associe	les	notions	abstraites	mathématiques.

La	 table	 de	 Pythagore	 est	 égale	 au	 carré	 de	 la	 somme

des	 10	premiers	nombres	 :	 (1	+	2	+	 3	+	4	+	5	+	6	+	 7

+	8	+	9	+	10)2	et	en	3-6	ans,	l’enfant	se	contente	de	la

reconstituer	sensoriellement.

Fig	12-7	La	table	de	Pythagore.
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Chapitre	13
Les	mathématiques

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Les	exercices	d’apprentissage	des	chiffres	de	0	à	10

» Les	exercices	d’apprentissage	des	chiffres	de	11	à	99

» Les	quatre	opérations

es	mathématiques	 connaissent	 un	 très	 grand	 succès

au	sein	de	la	Maison	des	enfants.	Le	matériel	concret

mis	 en	 place	 par	Maria	Montessori	 permet	 aux	 élèves

de	 comprendre	 facilement	 et	 de	 façon	 ludique	 les

mathématiques	par	la	manipulation.	Ainsi,	à	6	ans,	les

enfants	des	écoles	Montessori	ont	des	bases	très	solides

et	 ont	 intégré	 durablement	 des	 notions	 complexes,	 en

ayant	 travaillé	 dans	 la	 joie	 !	 Tandis	 que	 pour	 certains

enfants	du	système	traditionnel	cette	matière	est	source

de	phobies.

Avant	 l’arrivée	 en	 cycle	 élémentaire,	 l’enfant

montessorien	manipule	facilement	les	grands	nombres

jusqu’à	 9	 999	 ainsi	 que	 les	 quatre	 opérations.	 Par	 la

manipulation	et	un	lien	avec	la	réalité,	il	comprend	non



seulement	 facilement	 la	matière,	 son	 intérêt,	mais	 se

fait	 une	 joie	 de	 travailler	 avec	 le	 matériel	 à	 sa

disposition.	De	plus,	 tout	 le	matériel	 sensoriel	 et	plus

particulièrement	 celui	 d’introduction	 sensorielle	 aux

mathématiques	que	nous	venons	de	voir,	aura	permis	à

l’enfant	 d’apprendre	 à	 classer,	 ordonner,	 graduer,

développant	 ainsi	 très	 jeune	 un	 esprit	 et	 un

raisonnement	 mathématiques.	 Celui-ci,	 créé	 sur	 une

base	 10,	 a	 également	 permis	 à	 l’enfant	 d’intégrer

inconsciemment	le	principe	du	système	décimal.

L’enseignement	 des	 mathématiques	 intervient	 au

moment	 où	 l’enfant	 traverse	 la	 période	 sensible	 au

cours	de	 laquelle	 il	est	passionné	par	 les	chiffres	(voir

«	Les	périodes	sensibles	»	au	chapitre	4).	Il	n’est	pas

rare	 de	 voir	 un	 enfant	 de	moins	 de	 6	 ans	 se	mettre	 à

tout	 compter	 autour	 de	 lui.	 C’est	 l’occasion	 parfaite

pour	lui	présenter	le	matériel	concret	car	il	sera	capable

de	 faire	 de	 nombreuses	 nouvelles	 acquisitions	 sans

effort.

Les	chiffres	de	0	à	10
Les	 premiers	 exercices	 Montessorti	 sur	 les	 chiffres

sont	:

» les	barres	rouges	et	bleues	;

» les	chiffres	rugueux	;



» la	boîte	à	fuseaux	;

» les	chiffres	et	les	jetons	;

» la	pyramide	de	perles.

Les	barres	rouges	et	bleues
Le	 premier	 matériel	 Montessori	 de	 mathématiques

comprend	 les	mêmes	barres	que	celles	utilisés	dans	 le

matériel	 sensoriel,	 sauf,	 qu’au	 lieu	 d’être	 toutes

rouges,	 elles	 sont	peintes	par	 sections	de	 10	 cm	 selon

une	alternance	de	rouge	et	de	bleu.

L’enfant,	en	les	alignant	sur	la	gauche	et	par	la	section

rouge,	les	range	comme	il	a	appris	à	le	faire,	de	la	plus

grande	 à	 la	 plus	 petite	 sur	 son	 tapis.	 L’éducateur	 lui

propose	 alors	 au	 cours	 d’une	 leçon	 en	 trois	 temps,

d’apprendre	 à	 reconnaître	 la	 barre	 qui	 représente	 la

quantité	«	1	»,	ainsi	que	celles	qui	représentent	«	2	»

et	«	3	».	L’exercice	est	oral	et	comprend	seulement	la

quantité	 concrète,	 non	 le	 symbole.	 L’enfant	 comprend

et	 voit	 ainsi	 très	 clairement	 que	 la	 quantité	 1	 est	 plus

petite	que	2	et	3.	Or,	le	fait	que	les	sections	soient	fixes

enlève	 à	 l’enfant	 la	 difficulté	 de	 devoir	 ajouter	 les

unités	 les	 unes	 aux	 autres.	 De	 cette	 façon,	 l’enfant

apprend	à	reconnaître	les	quantités	jusqu’à	10.

Les	chiffres	rugueux



Une	 fois	 qu’il	 a	 compris	 les	 quantités	 en	 concret,

l’éducateur	 présente	 à	 l’enfant	 les	 symboles	 qui	 leur

correspondent	à	l’aide	des	chiffres	rugueux.

Petites	tablettes	vert	foncé	où	les	symboles	sont	tracés

sur	une	surface	rugueuse.

L’enfant	 apprend	 les	 symboles	 trois	 par	 trois	 à	 l’aide

d’une	leçon	en	trois	temps	en	faisant	passer	son	index

et	son	majeur	sur	le	tracé.	En	faisant	ainsi	travailler	la

main,	 le	 cerveau	 enregistre	 bien	 plus	 facilement	 et

rapidement	 le	 symbole.	 L’exercice	 peut	 d’ailleurs	 être

proposé	 les	 yeux	 fermés	 afin	 que	 l’enfant	 ne	 se

concentre	 que	 sur	 le	 tracé	 que	 sa	 main	 est	 en	 train

d’effectuer.	 Grâce	 à	 cette	 façon	 de	 faire,	 il	 est	 rare

qu’un	 enfant	 montessorien	 trace	 avec	 le	 crayon	 les

chiffres	à	l’envers,	car	c’est	bien	sa	main,	en	travaillant

de	concert	avec	le	cerveau,	qui	a	retenu	le	geste	correct,

et	non	le	cerveau	seulement	comme	c’est	le	cas	dans	les

écoles	non	montessoriennes.

Une	fois	que	l’enfant	connaît	les	quantités	concrètes,	et

les	 symboles	 abstraits,	 il	 peut	 les	 associer.	 Ces	 étapes

sont	 toujours	 respectées	 lorsque	 l’enfant	 travaille	 les

mathématiques	dans	la	méthode	Montessori	:	découvrir

les	 notions	 en	 concret,	 puis	 leur	 représentation	 en

abstrait,	et	faire	l’association	des	deux.



La	boîte	à	fuseaux
La	boîte	à	fuseaux	est	composée	de	deux	boîtes	de	cinq

compartiments	chacune	en	face	des	chiffres	de	0	à	9.

L’enfant	 apprend	 à	 dénombrer	 en	 plaçant	 un	 fuseau

dans	 le	 chiffre	«	 1	»,	 puis	«	 1,	 2	»	 fuseaux	 dans	 le

«	2	»	et	«	1,	2,	3	»	dans	 le	«	3	»,	et	ainsi	de	suite.

Lorsqu’il	 n’y	 a	 plus	 de	 fuseaux	 dans	 la	 boîte,

l’éducateur	explique	à	l’enfant	la	notion	de	«	0	».	Afin

d’ancrer	 cette	 notion,	 il	 va	 lui	 poser	 des	 questions

concrètes	 telles	 que	«	 Combien	 de	 lions	 vois-tu	 dans

cette	 classe	 ?	»,	«	Combien	de	chapeaux	as-tu	sur	 la

tête	 ?	 »,	 etc.	 Il	 peut	 aussi	 lui	 proposer	 une	 série

d’actions	 telles	 que	«	Vite,	 viens	me	 faire	 zéro	 bisou.

Mais	 vite,	 te	dis-je	 zéro	bisou.	»	L’enfant	 rit	 souvent

beaucoup	 lors	de	ces	exercices	concrets	et	 simples	qui

lui	permettent	d’ancrer	facilement	la	nouvelle	notion.

Les	chiffres	et	les	jetons
Ensuite,	 l’enfant	 peut	 se	 voir	 enseigner	 la	 notion	 de

pair	et	 impair.	Pour	cela,	 il	 travaillera	avec	le	matériel

des	chiffres	et	 jetons.	Il	devra	d’abord	replacer	la	suite

de	1	à	10	avec	des	symboles	mobiles	de	la	gauche	vers	la

droite.	 Puis,	 l’éducateur	 lui	 montrera	 comment

positionner	sous	chaque	chiffre	les	jetons,	de	sorte	que

lorsque	celui-ci	est	impair,	lorsque	l’enfant	fera	glisser



son	 doigt	 il	 ne	 pourra	 pas	 toucher	 le	 chiffre	 mobile,

mais	 lorsque	 la	 quantité	 est	 paire,	 son	 doigt	 pourra

glisser	 entre	 les	 jetons	 jusqu’au	chiffre.	Ainsi,	 à	 l’aide

d’une	 leçon	 en	 trois	 temps,	 l’enfant	 comprend

facilement	et	de	façon	concrète	et	ludique	les	notions	de

pair	et	impair.

À	partir	de	là,	l’éducateur	peut	mettre	à	disposition	de

l’enfant	 un	 jeu	 sur	 les	 chiffres	 et	 quantités.	 Celui-ci

comprend	 des	 petits	 papiers,	 un	 par	 chiffre	 de	 0	 à	 9,

et	 45	 galets.	 L’enfant	 tire	 un	 petit	 papier	 et	 sans	 le

montrer	 sort	 le	 nombre	 de	 galets	 correspondant.

L’adulte	compte,	devine	le	papier	tiré	et	l’enfant	vérifie

en	le	dépliant.	Puis,	on	inverse	les	rôles	!



Fig	13-1	Les	jetons.

La	pyramide	de	perles
La	pyramide	se	compose	de	:

» une	perle	rouge	de	1	;

» une	barrette	verte	de	2	;

» une	barrette	rose	de	3	;

» une	barrette	jaune	de	4	;

» une	barrette	bleue	de	5	;



» une	barrette	violette	de	6	;

» une	barrette	blanche	de	7	;

» une	barrette	marron	de	8	;

» une	barrette	bleu	foncé	de	9.

L’enfant	 apprend	 à	 reconstituer	 la	 petite	 pyramide.

Celle-ci	 lui	sera	d’une	grande	utilité	pour	comprendre

de	nombreuses	notions.	Après	s’être	familiarisé	avec	ce

matériel,	 l’éducateur	s’en	sert	pour	montrer	à	l’enfant

la	petite	addition.	Pour	 réaliser	 l’opération	«	3	+	4	»

par	 exemple,	 il	 suffit	 de	 mettre	 côte	 à	 côte

horizontalement	 les	 barrettes	 de	«	 3	»	 et	«	 4	»,	 et

compter	 le	 total	 de	 perles.	 L’enfant	 peut	 d’ailleurs

placer	 la	 barrette	 de	«	 7	»	 dessous	 pour	 vérifier	 que

son	 calcul	 est	 exact.	 L’addition	 devient	 tout	 de	 suite

très	 concrète,	 l’enfant	 met	 ensemble	 deux	 termes	 et

compte	le	total.	Il	convient	de	proposer	de	nombreuses

sommes	pour	que	l’enfant	ancre	bien	la	notion.

Ensuite,	 l’éducateur	 peut	 montrer	 à	 l’enfant	 la	 perle

dorée	qui	représente	une	unité,	soit	«	1	».	C’est	alors

très	 facile	d’introduire	 la	 soustraction.	Pour	 trouver	 le

résultat	 de	 «	 5	 –	 3	 »	 par	 exemple,	 l’enfant

sort	5	petites	perles,	puis	en	retire	3	qu’il	remet	dans	le

pot.	 Le	 résultat	 est	 alors	 évident.	 L’enfant	 comprend

parfaitement	 en	 manipulant	 qu’une	 soustraction



consiste	à	retirer.	L’éducateur	n’oubliera	pas	d’utiliser

le	terme	de	différence.

Dans	 la	 continuité	 de	 la	 présentation	 de	 l’unité,

l’éducateur	 peut	 présenter	 la	 dizaine	 qui	 est	 tout

simplement	une	barrette	constituée	de	10	unités	dorées.

Encore	 une	 fois,	 cela	 rend	 la	 notion	 de	 dizaine	 très

concrète	:	une	barre	de	10	tout	simplement.

Les	chiffres	de	11	à	99
Après	avoir	effectué	ces	présentations,	l’éducateur,	par

une	leçon	en	trois	temps,	peut	enseigner	concrètement

à	l’enfant	les	quantités	de	11	à	19.	Il	place	une	dizaine	et

la	perle	rouge,	et	explique	«	une	dizaine	et	une	unité,

c’est	 onze	 »	 ;	 un	 peu	 plus	 loin,	 une	 dizaine	 et	 la

barrette	verte	de	deux	 :	«	une	dizaine	et	deux	unités,

c’est	douze	»	:	et	enfin,	une	dizaine	et	la	barrette	rose

de	trois	 :	«	une	dizaine	et	 trois	unités,	c’est	 treize	».

Avant	 de	 passer	 plus	 tard	 aux	 quantités	 suivantes,

l’éducateur	 s’assure	 toujours	 que	 l’enfant	 se	 souvient

des	 trois	 précédentes.	 On	 ne	 parle	 donc	 pas	 de

symboles,	seulement	du	concret.

Les	 exercices	 pour	 apprendre	 les	 quantités

de	11	à	99	sont	:

» la	table	de	Séguin	;

» le	premier	plateau	du	système	décimal	;



» le	deuxième	plateau	du	système	décimal	;

» la	banque	Montessori	;

» la	chaîne	de	100.

La	table	de	Séguin
Les	symboles	de	11	à	19	sont	présentés	par	un	matériel

qui	 n’est	 pas	 de	 l’initiative	 de	Maria	Montessori	mais

qu’elle	a	introduit	dans	toutes	ses	Maisons	des	enfants	:

la	table	de	Séguin.

Elle	 consiste	 en	 deux	 tableaux	 que	 l’on	 place	 l’un	 en

dessous	de	l’autre	sur	un	tapis	et	sur	lesquels	figure	le

nombre	 10,	 9	 fois	 de	 suite,	 les	 uns	 en	 dessous	 des

autres.	 Avec	 ces	 deux	 tableaux,	 se	 trouvent	 des

plaquettes	de	chiffres	de	1	à	9.

On	 peut	 glisser	 une	 plaquette	 de	 chiffre	 sur

l’emplacement	du	10	et	ainsi	former	11,	12…	jusqu’à	19.

L’enfant	 reconnaît	 le	 symbole	 10	 qu’il	 a	 vu	 avec	 les

plaquettes	à	associer	aux	barres	rouges	et	bleues	et	avec

le	matériel	 des	 chiffres	 et	 jetons.	 Et,	 avec	 encore	 une

fois	une	leçon	en	trois	temps,	l’éducateur	enseigne	les

symboles	 abstraits.	 Il	 insiste	 sur	 le	 fait

que	 10	 et	 1	 font	 11	 et	 ainsi	 de	 suite,	 ce	 qui	 est	 très

concret	 avec	 les	 plaquettes	 que	 l’on	 glisse	 par-dessus

les	unités	du	10.



Comme	pour	le	reste	des	mathématiques,	une	fois	que

l’enfant	connaît	concrètement	 les	quantités	de	 11	à	 19,

puis	 les	 symboles	 abstraits,	 il	 apprend	 à	 les	 associer.

Chaque	étape	est	donc	très	décomposée,	rendant	le	tout

très	clair	grâce	à	la	manipulation.

Pour	les	nombres	de	11	à	99,	le	principe	sera	tout	à	fait

le	 même	 et	 l’enfant	 travaillera	 en	 concret,	 puis	 cette

fois	avec	 la	deuxième	table	de	Séguin.	Elle	consiste	en

deux	tableaux	que	l’on	place	l’un	en	dessous	de	l’autre

sur	un	tapis	et	sur	 lesquels	 figure	 les	nombres	10,	20,

30	 jusqu’à	90,	 les	uns	en	dessous	des	autres.	Avec	ces

deux	 tableaux,	 se	 trouvent	 des	 plaquettes	 de	 chiffres

de	 1	 à	 9.	 On	 peut	 glisser	 une	 plaquette	 de	 chiffre	 sur

l’emplacement	des	dizaines	et	ainsi	former	11,	22,	35…

jusqu’à	 99.	 Le	 processus	 sera	 le	 même	 :	 d’abord	 le

concret,	puis	l’abstrait,	puis	l’association	des	deux.

Le	premier	plateau	du	système
décimal
L’enfant	 connaît	 l’unité,	 la	dizaine,	 et	pour	 compléter

le	 premier	 plateau	 du	 système	 décimal,	 il	 ne	 lui

manque	qu’à	découvrir	par	la	manipulation	la	centaine

qui	 est	 une	 plaquette	 de	 100	 unités	 (10	 par	 10),	 et	 le

millier,	 qui	 est	 un	 cube	 de	 1	 000	 unités

(10	 par	 10	 par	 10).	 L’enfant	 voit	 très	 clairement	 les



ordres	 de	 grandeurs	 et	 ne	 risque	 pas	 de	 confondre	 les

quantités	!

Par	 une	 leçon	 en	 trois	 temps,	 l’éducateur	 enseigne	 le

nom	 de	 ces	 quantités.	 Puis,	 il	 présente	 à	 l’enfant	 les

symboles	 1	 000	 et	 100	 (l’enfant	 connaît	 déjà	 le	 10	 et

le	1).	Enfin,	l’enfant	associe	les	quantités	aux	symboles,

le	concret	à	l’abstrait.	Notons	que	le	symbole	100	est	en

rouge,	le	10	en	bleu	foncé	et	le	1	000	et	le	1	en	vert.	Ce

code	de	couleur	sera	toujours	respecté	dans	le	matériel

Montessori	 :	 les	 unités,	 qu’elles	 soient	 simples,	 de

milliers,	 de	 millions	 ou	 de	 milliards	 seront	 en	 vert

foncé,	 les	dizaines	des	différentes	 familles	 toujours	en

bleu	foncé	et	les	centaines	en	rouge.

Le	deuxième	plateau	du	système
décimal
Le	deuxième	plateau	du	 système	décimal	 est	 composé

de	9	unités,	9	dizaines,	9	centaines	et	1	millier.

Le	 but	 de	 ce	matériel	Montessori	 est	 de	 faire	 prendre

conscience	à	l’enfant	que	lorsque	l’on	a	9	unités,	si	on

en	 ajoute	 une,	 cela	 correspond	 à	 une	 dizaine.	 On

procède	 de	 la	 même	 manière	 pour	 montrer

que	 10	 dizaines	 équivalent	 à	 une	 centaine,	 et

10	centaines	à	un	millier.	Encore	une	fois,	cela	est	très

concret	 car	 l’enfant	 voit	 qu’il	 s’agit	 bien	 de	 la	même



chose.	 De	 nombreux	 jeux	 sont	 alors	 possibles,	 et	 très

importants	 pour	 pouvoir	 aborder	 les	 opérations	 à

retenues,	ou	avec	changes	comme	cela	se	dit	dans	une

classe	 Montessori.	 Il	 convient	 de	 donner	 plus

de	 10	unités	à	 l’enfant,	et	de	 lui	demander	d’échanger

contre	 le	 bon	 nombre	 de	 dizaines	 et	 d’unités.

L’éducateur	 procède	 de	 la	 même	 manière	 pour	 les

différentes	quantités	pour	que	l’enfant	comprenne	bien

les	changes.	Il	est	possible	de	préparer	des	étiquettes	au

dos	desquelles	se	trouve	le	résultat	du	change	pour	que

l’enfant	soit	parfaitement	autonome.

La	banque	Montessori
La	 banque	 Montessori	 est	 un	 plateau	 constitué	 de

plusieurs	 unités,	 dizaines,	 centaines	 et	 milliers	 ainsi

que	de	la	boîte	avec	 les	symboles	de	1	à	9,	de	10	à	90,

de	100	à	900,	de	1	000	à	9	000.

L’enfant	 peut	 manipuler	 la	 banque	Montessori	 même

s’il	ne	connaît	pas	le	nom	des	symboles	de	10	à	90.	Leur

enseignement	peut	en	effet	se	faire	en	parallèle	de	cette

activité.	 Il	 convient	 de	 disposer	 les	 symboles	 de	 façon

visible	pour	que	l’enfant	puisse	les	prendre	facilement	:

les	unités	 en	premier	 et	 à	 droite	 sur	 la	 table,	 puis	 les

dizaines,	 à	 gauche	des	unités,	 puis	 les	 centaines,	 puis

les	milliers,	en	commençant	bien	par	le	1,	le	10,	le	100,

le	 1	 000	 en	 haut	 de	 chaque	 colonne.	 L’enfant	 va



chercher	 une	 quantité,	 puis	 il	 y	 associe	 les	 symboles

séparément	:	d’abord	les	unités,	puis	les	dizaines,	puis

les	 centaines,	 puis	 les	 milliers.	 Ensuite,	 il	 peut

superposer	 les	 étiquettes	 pour	 que	 le	 nombre	 total

apparaisse.	 Par	 exemple,	 l’enfant	 apporte	 3	 unités,

4	 dizaines,	 5	 centaines,	 et	 2	 milliers,	 puis	 les

symboles	 3,	 40,	 500	 et	 2	 000	 qu’il	 place	 sous	 chaque

quantité.	 L’éducateur	 peut	 alors	 dire	 en	 posant	 les

cartes	 les	 unes	 en	 dessous	 des	 autres,	 «	 tu	 as

apporté	 2	 543	 ».	 Ensuite,	 il	 est	 possible	 de	 faire

l’exercice	dans	l’autre	sens,	c’est-à-dire	aller	chercher

les	symboles	d’abord	puis	les	quantités.



Fig	13-2	Le	jeu	de	la	banque.

Ce	matériel	 est	d’une	 très	grande	 richesse	car	 l’enfant

comprend	 tout	 de	 suite	 les	 quantités	 qu’il	 manipule.

Lorsque	 sera	 venu	 le	 moment	 de	 comparer	 des

grandeurs,	 cela	 se	 fera	 sans	 difficulté	 car	 il	 aura	 vu,

touché	 et	 intégré	 la	nécessité	de	 comparer	d’abord	 les

milliers,	 puis	 les	 centaines,	 les	 dizaines	 et	 enfin	 les

unités.	 Ce	 matériel	 peut	 se	 faire	 entre	 plusieurs

enfants,	 sans	 la	 présence	 de	 l’adulte,	 ce	 qui	 le	 rend



également	 très	 convivial.	 Les	 mathématiques	 sont

ludiques	et	les	enfants	adorent	être	«	banquiers	».

La	chaîne	de	100
Il	 est	 alors	 possible	 de	 proposer	 à	 l’enfant	 la	 chaîne

de	 100.	 Cette	 dernière	 est	 tout	 simplement	 composée

de	10	dizaines.

Ainsi,	 l’enfant	 la	 déplie	 et	 lorsqu’il	 la	 plie,	 il	 peut

reconstituer	 la	 plaquette	 de	 la	 centaine	 et	 ainsi	 se

rendre	 compte	 qu’il	 s’agit	 de	 la	 même	 quantité.	 Il

comprend	 qu’on	 peut	 représenter	 100	 de	 différentes

manières	 mais	 qu’il	 s’agit	 bien	 toujours	 de	 la	 même

chose.

À	cette	chaîne	s’ajoutent	neuf	fléchettes	vertes	de	1	à	9,

neuf	bleues	de	 10	à	90,	une	 rouge	de	 100,	ainsi	qu’un

petit	morceau	de	papier	ou	plastique	appelé	cavalier	et

qui	 permet	 de	 compter	 facilement	 les	 perles.	 L’enfant

allonge	 horizontalement	 la	 chaîne	 et	 place,	 en

comptant	 avec	 le	 cavalier	 les	 flèches	 des	 unités,	 puis

des	 dizaines,	 et	 enfin	 de	 la	 centaine.	 À	 partir	 de	 là,

l’éducateur	 peut	 proposer	 différents	 exercices,	 par

exemple	 de	 placer	 un	 nombre	 tel	 53,	 ou	 de	 compter

de	5	en	5,	ou	encore	de	trouver	les	nombres	juste	avant

et	juste	après	qui	se	terminent	par	0.



On	 retrouve	 le	 même	 principe	 avec	 la	 chaîne

de	 1	 000	 cette	 fois,	 composée	 de	 100	 dizaines,	 des

flèches	avec	les	unités	en	vert,	les	dizaines	en	bleu,	les

centaines	en	rouge	et	une	étiquette	verte	pour	1	000.

Les	opérations
Avec	 le	 matériel	 de	 la	 banque,	 l’enfant	 peut	 aborder

facilement,	en	concret,	 les	quatre	opérations	et	ce,	dès

la	maternelle	!

Addition
Pour	 l’addition,	 l’enfant	 place	 sur	 un	 tapis	 les	 deux

termes,	 y	 associer	 les	 symboles,	 et	 apprend	 à	 mettre

tout	ensemble	pour	calculer	le	résultat	final,	qu’il	peut

aussi	noter	avec	les	plaquettes	de	chiffres.

Le	serpent	de	l’addition

Avec	 le	matériel	 dit	 du	 serpent	 de	 l’addition,	 l’enfant

apprend	 aussi	 à	 trouver	 toutes	 les	 façons	 possibles

d’arriver	 au	 résultat	 10	 à	 l’aide	 d’une	 somme	 à	 deux

termes.

Soustraction



Pour	la	soustraction	avec	la	banque,	l’enfant	peut	aussi

placer	son	premier	terme,	retirer	du	premier	le	second

comme	il	a	déjà	appris	à	le	faire,	et	trouver	facilement

son	résultat	en	comptant	ce	qu’il	reste.

Le	serpent	de	la	soustraction

Le	 matériel	 du	 serpent	 de	 la	 soustraction	 offre	 à

l’enfant	encore	une	autre	possibilité	de	comprendre	et

d’intégrer	le	mécanisme	de	cette	opération.

Multiplication
Pour	la	multiplication,	 l’enfant	apprend	qu’il	s’agit	de

répéter	un	terme	plusieurs	fois.	Pour	cela,	la	banque	est

également	 un	 outil	 très	 utile	 et	 si	 l’enfant	 apprend	 à

multiplier	 par	 3,	 pour	 rendre	 le	 tout	 très	 concret	 et

mémorable,	il	ira	chercher	3	camarades	et	leur	donnera

à	 chacun	 le	 même	 nombre.	 Puis,	 ils	 mettront	 le	 tout

ensemble	 et	 auront	 bien	 compris	 le	 principe	 de	 la

multiplication.	Lorsque	l’enfant	la	maîtrisera	bien	sans

change,	il	pourra	la	faire	avec	changes.	Il	ne	lui	sera	pas

nécessaire	d’aller	chercher	des	camarades	à	chaque	fois,

mais	il	pourra	le	faire	si	cela	plaît	à	tout	le	monde.

Division



De	 la	même	manière,	 pour	 la	 division	 à	 un	 chiffre	 au

diviseur,	 l’enfant	prend	une	quantité	qu’il	 va	partager

entre	 ses	 camarades.	 S’il	 divise	 par	 4,	 chaque	 enfant

aura	un	plateau,	et	l’enfant	qui	fait	la	division	donnera

d’abord	un	millier	à	chacun,	puis	un	deuxième	s’il	y	en

a	encore,	puis	partagera	 les	centaines	en	en	donnant	à

chaque	fois	une	à	chacun,	puis	les	dizaines	et	enfin	les

unités.	 La	 notion	 de	 partage	 ayant	 été	 jouée	 telle	 une

pièce	 de	 théâtre	 sera	 donc	 bien	 ancrée.	 L’enfant

procédera	 aux	 divisions	 avec	 changes	 lorsqu’il	 sera

prêt.

Les	timbres	Montessori
Toutes	 ces	 opérations	 pourront	 ensuite	 être	 refaites

avec	un	matériel	plus	abstrait	mais	reprenant	la	même

idée	:	les	timbres	Montessori.	Ce	sont	des	carrés	en	bois

verts	 sur	 lesquels	 est	 représenté	 le	 «	 1	 »	 ou	 le

«	1	000	»,	des	carrés	rouges	pour	les	«	100	»	et	des

bleus	pour	les	«	10	».	Ainsi,	l’enfant	ne	manipule	plus

des	 gros	 cubes	 pour	 les	 milliers	 et	 des	 petites	 perles

pour	les	unités,	mais	les	codes	couleurs	sont	les	mêmes

et	l’enfant	effectue	aussi	les	opérations	en	concret,	bien

que	 l’on	 soit	 passé	 à	 une	 étape	 plus	 abstraite	 qui	 le

guidera	vers	l’abstraction	totale.

EN	RÉSUMÉ…



Tout	 le	 matériel	 de	 mathématiques	 mis	 en	 place	 par	 Maria

Montessori	pour	la	Maison	des	enfants	rend	le	tout	très	ludique

et	 concret.	 Les	 enfants,	 en	 étant	 ainsi	 dans	 la	 manipulation,

intègrent	durablement	de	nombreux	concepts	et	ont	une	avance

considérable	à	6	ans.	Sans	être	poussés	mais	en	étant	 toujours

stimulés,	ils	prennent	plaisir	à	travailler	cette	matière.

L’excellent	 niveau	 des	 enfants	 de	 3-6	 ans	 dans	 une	 classe

Montessori	n’est	donc	pas	dû	au	hasard,	mais	à	la	manipulation

d’un	 matériel	 scientifique	 très	 concret	 et	 tellement	 facile	 à

comprendre,	car	il	ne	propose	qu’une	seule	difficulté	à	la	fois.	Si

chacun	pouvait	apprendre	 les	mathématiques	de	cette	manière,

ce	 serait	 très	 certainement	 l’une	 des	 matières	 préférées	 pour

tous.	Chacun	évoluant	à	son	propre	rythme,	jamais	personne	ne

se	sentirait	en	échec,	désemparé,	ou	ne	comprenant	pas	l’intérêt

des	mathématiques.



L’

Chapitre	14
Le	langage

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Les	exercices	préparatoires	pour	évaluer	le	niveau	de	l’enfant

» Le	matériel	rose,	bleu	et	vert	pour	l’apprentissage	de	l’orthographe

» L’enseignement	de	la	grammaire

apprentissage	 de	 la	 lecture	 et	 du	 langage	 est	 un

autre	domaine	tout	à	fait	fascinant	dans	la	pédagogie

Montessori.	 Encore	 une	 fois,	 c’est	 en	 observant	 les

enfants	que	Maria	Montessori	a	découvert	des	éléments

totalement	 inattendus	 qui	 l’ont	 émerveillée	 et	 lui	 ont

permis	de	développer	son	matériel.	Avant	de	 travailler

avec	les	enfants,	elle	n’aurait	jamais	imaginé	que	ceux-

ci	pouvaient	lire	avant	6	ans	par	exemple.	Ce	sont	bien

eux	 qui	 lui	 ont	 montré	 la	 voie,	 prouvant	 une	 fois	 de

plus	leur	immense	potentiel	et	leur	envie	toujours	plus

grande	 de	 savoir,	 une	 fois	 placés	 dans	 un

environnement	adapté	à	leurs	besoins.

Un	 aspect	 primordial	 de	 la	 pédagogie	 Montessori	 qui

rend	 l’apprentissage	 de	 la	 lecture	 et	 de	 l’écriture	 si



facile	est	le	développement	précoce	du	langage.	Tout	de

suite,	 les	mots	 justes	 sont	 donnés	 à	 l’enfant	 à	 qui	 on

propose	 de	 nombreuses	 activités	 ludiques	 pour

apprendre	 du	 nouveau	 vocabulaire.	 L’enfant	 traverse

une	période	sensible	 importante	du	développement	du

langage	 et	 si	 on	 lui	 en	 donne	 l’opportunité,	 il	 sera

capable	 d’apprendre	 tous	 les	 jours	 un	 nombre

important	de	mots	différents.

L’adulte,	en	tant	qu’observateur	attentif,	sait	quels	sont

les	centres	d’intérêt	de	 l’enfant,	et	ce	qui	 l’intéressera

le	plus,	et	sera	donc	le	plus	bénéfique	pour	élargir	ses

capacités	linguistiques.	De	plus,	l’enfant	a	tout	de	suite

accès	 aux	 livres	 (voir	 chapitre	 9),	 ce	 qui	 lui	 permet

d’enrichir	non	seulement	son	vocabulaire,	mais	aussi	sa

syntaxe,	sa	grammaire,	etc.

Enfin,	 la	 communication	 entre	 adulte	 et	 enfant	 étant

privilégiée	 et	 toujours	 faite	 dans	 la	 confiance	 et	 le

respect	 mutuel,	 l’enfant	 a	 un	 vocabulaire	 riche	 et

précis,	 baignant	 dans	 un	 environnement	 linguistique

stimulant.	 L’adulte,	 par	 un	 dialogue	 avec	 l’enfant,

l’encourage	 rapidement	 à	 étayer	 ses	 réponses,	 tout	 en

le	guidant.

Les	exercices	préparatoires



Avant	 de	 passer	 à	 l’enseignement	 de	 la	 lecture	 et	 de

l’écriture,	 il	 est	primordial	de	s’assurer	que	 l’enfant	a

un	niveau	en	vocabulaire	suffisant.

Cette	évaluation	se	fait	à	partir	de	supports	dédiés	:

» les	jeux	d’écoute	des	sons	;

» les	formes	à	dessin	;

» les	lettres	rugueuses	;

» l’alphabet	mobile.

CHACUN	SON	RYTHME	!

Respecter	le	rythme	de	chacun	et	ne	pas	se	fixer	d’âge	à

partir	 duquel	 l’enfant	 doit	 entrer	 dans	 la	 lecture	 et

l’écriture	est	impératif.	L’adulte	doit	rester	observateur,

tout	 en	 proposant	 des	 exercices	 divertissants	 et

stimulants	pour	l’enfant	!

Les	jeux	d’écoute	des	sons
Les	 jeux	 d’écoute	 des	 sons	 plaisent	 aux	 enfants	 et

permettent	 d’aller	 beaucoup	 plus	 vite	 dans	 leurs

apprentissages,	 car	 ils	 comprennent	 ainsi	 qu’un	 mot

est	composé	de	sons.



Pour	 cela,	 l’éducateur	 part	 toujours	 du	 concret	 et

propose	donc	à	l’enfant	des	objets	dans	une	jolie	petite

boîte.	Le	nom	de	ces	derniers	commence	par	différentes

lettres,	donc	différents	sons.	L’éducateur	propose	alors

à	 l’enfant	de	 trouver	 l’objet	qui	commence	par	un	son

donné.	 Encore	 une	 fois,	 l’éducateur	 ne	 donne	 pas	 le

nom	 de	 la	 lettre	 «	 èsse	 »	 par	 exemple,	 mais	 le	 son

«	sss	»,	attention	aussi	de	ne	pas	dire	«	sseuh	».

L’éducateur	peut	proposer	à	 l’enfant	de	 faire	 le	même

exercice	avec	des	objets	de	la	classe	:

» En	utilisant	des	mots	phonétiques	de	trois	lettres

comme	«	sac	»,	«	vis	»,	ou	«	épi	»,	il	est	également

possible,	seulement	une	fois	que	l’enfant	maîtrise	les

sons	de	début	de	mots,	de	lui	demander	de

reconnaître	le	mot	à	la	fin	duquel	on	entend	«	sss	»,	ou

alors	au	milieu	duquel	on	entend	«	iii	»,	etc.

» Lorsque	l’enfant	maîtrise	ces	jeux	qui	peuvent	être

faits	très	régulièrement	dans	la	mesure	où	ils

constituent	un	moment	divertissant	pour	les	enfants,

on	peut	lui	demander	de	dire	par	quel	son	commence

tel	objet.

» Les	travaux	de	rimes	sont	aussi	intéressants	pour	les

enfants	et	très	ludiques	:	quel	mot	finit	comme

«	poire	»,	etc.

Les	formes	à	dessin



Pour	 développer	 le	 graphisme	 de	 l’enfant,	 Maria

Montessori	a	mis	en	place	dans	les	ambiances	3-6	ans

un	matériel	appelé	les	formes	à	dessin.

Celui-ci	est	composé	de	10	formes	géométriques	plates

bleues,	rangées	dans	un	emplacement	indépendant	rose

de	forme	carrée	(14	x	14	cm)	:	rectangle,	carré,	triangle,

trapèze,	 pentagone,	 ovale,	 ellipse,	 cercle,	 triangle

curviligne	et	quadrilobe.

L’enfant	 prend	 3	 crayons	 de	 couleurs	 et	 dispose	 tout

d’abord	l’encastrement	rose	sur	un	plateau	prévu	à	cet

effet	 et	 une	 feuille	 aux	 dimensions	 identiques.	 Il

apprend	 à	 en	 faire	 le	 tour	 dans	 le	 sens	 inverse	 des

aiguilles	 d’une	 montre.	 Avec	 un	 des	 autres	 crayons,

après	 avoir	 placé	 la	 forme	 bleue	 à	 la	 place	 de

l’encastrement,	au	bon	endroit,	il	en	fait	le	tour	dans	le

même	 sens.	 Enfin,	 lorsque	 les	 deux	 tracés	 sont	 bien

superposés,	l’enfant	trace	à	l’intérieur	de	la	forme	des

traits	 horizontaux	 avec	 le	 troisième	 crayon.	 Lorsqu’il

maîtrise	cet	exercice	avec	toutes	les	formes,	il	procède

de	 la	 même	 manière	 mais	 en	 en	 associant	 deux

différentes.	 Il	 fait	 alors	 en	 sorte	 que	 les	 traits

horizontaux	 de	 deux	 espaces	 limitrophes

n’apparaissent	 pas	 de	 la	 même	 couleur.	 Puis,	 il	 peut

faire	le	même	exercice	avec	3	formes	assemblées.

LE	GRAPHISME



Le	 graphisme	 n’est	 donc	 pas	 un	 exercice	 long	 et	 fastidieux	 de

copie,	mais	 une	 activité	 divertissante	 et	 artistique	qui	 permet	 à

l’enfant	 de	 développer	 son	 sens	 créatif	 tout	 en	 développant	 un

geste	précis	et	une	excellente	maîtrise	de	la	main.

Les	lettres	rugueuses
L’enfant	 qui	 a	 compris	 qu’un	 mot	 était	 composé	 de

sons	et	a	travaillé	sur	 les	tablettes	lisses	et	rugueuses,

peut	 passer	 à	 l’apprentissage	 du	 son	 des	 lettres	 grâce

aux	lettres	rugueuses.

Les	lettres	rugueuses	sont	des	lettres	en	papier	de	verre

découpées	et	placées	sur	des	morceaux	de	bois	roses	ou

bleus,	 s’il	 s’agit	 de	 consonnes	 ou	 de	 voyelles.	 Les

morceaux	 de	 bois	 varient	 en	 taille,	 en	 fonction	 de	 la

taille	de	la	lettre,	de	sorte	qu’inconsciemment,	l’enfant

absorbe	le	fait	que	toutes	les	lettres	n’ont	pas	la	même

taille.



Fig	14-1	Les	lettres	rugueuses.

Trois	par	trois,	en	individuel	et	à	l’aide	d’une	leçon	en

trois	 temps,	 l’éducateur	enseigne	à	 l’enfant	 le	son	des

lettres,	 commençant	 toujours	 par	 celles	 qui	 auront	 un

impact	 émotionnel	 marquant.	 L’apprentissage	 des

lettres	 peut	 ainsi	 se	 poursuivre	 chaque	 jour,	 trois

lettres	par	trois	lettres,	l’adulte	s’assurant	toujours	que

l’enfant	 a	 retenu	 celles	 enseignées	 précédemment.	 En

cas	d’oubli,	aucune	inquiétude,	l’éducateur	reprend	les



lettres	oubliées	et	reprend	la	leçon.	Chacun	son	rythme.

Un	 exercice	 qui	 plaît	 beaucoup	 à	 l’enfant	 vient	 en

suivant.	Il	consiste	à	placer	sur	la	lettre	un	objet,	donc

le	son	commence	précisément	sur	celle-ci.	Par	exemple

un	bol	sur	le	«	b	»,	un	cochon	sur	le	«	c	».	L’enfant

toujours	 attiré	 par	 le	 beau	 et	 les	 petits	 objets	 sera

heureux	d’étaler	au	fur	et	à	mesure	de	ses	acquisitions

toutes	les	 lettres	qu’il	connaît	et	de	pouvoir	y	associer

un	maximum	d’objets.

L’alphabet	mobile
Lorsque	 l’enfant	 connaît	 les	 lettres,	 l’éducateur	 lui

présente	 le	 grand	 alphabet	mobile.	 Celui-ci	 comprend

donc	 des	 lettres	 mobiles	 dont	 la	 taille	 correspond

exactement	à	celle	des	lettres	rugueuses.

Ainsi,	 il	 retrouve	 la	même	police	 et	 se	 trouve	donc	en

terrain	 connu.	 Il	 aura	alors	 très	 certainement	envie	de

commencer	à	composer	par	lui-même	des	mots	ou	des

petites	 phrases.	 L’enfant	 est,	 encore	 une	 fois,	 face	 à

une	 seule	 difficulté	 à	 la	 fois.	 On	ne	 lui	 demande	 donc

pas	de	découvrir	comment	composer	des	mots,	tout	en

apprenant	 à	 tenir	 un	 crayon.	 Il	 sort	 les	 lettres	 de	 la

boîte,	 apprend	 inconsciemment	 leur	 tracé,	 et	 compose

les	mots	 en	 ayant	 à	 se	 concentrer	 que	 sur	 l’encodage.

On	 peut	 donc	 le	 laisser	 aller	 librement	 vers	 l’écriture



spontanée	de	la	sorte,	ou	lui	proposer	le	matériel	décrit

ci-dessous.

Le	matériel	rose,	bleu	et	vert
pour	apprendre	l’orthographe

Il	s’agit	ici	de	boîtes	roses,	bleues	et	vertes	pour	guider

l’enfant	vers	l’orthographe	correcte	des	mots.

Le	matériel	rose
Le	 matériel	 rose	 se	 compose	 uniquement	 de	 mots

phonétiques	de	2	ou	3	lettres.	Par	exemple	os,	dé,	mur,

bol,	ver,	etc.



Fig	14-2	Le	matériel	rose.



1. Le	premier	exercice	consiste	encore	une	fois	à	partir

du	matériel	le	plus	concret	possible.	L’enfant	prend	un

objet,	en	compose	le	nom	avec	les	lettres	du	grand

alphabet	mobile,	en	prenant	soin	de	bien	répéter

chaque	son	l’un	après	l’autre,	puis	se	corrige	par	lui-

même	grâce	à	l’autocorrection	mise	en	place	par

l’éducateur.	L’éducateur	prépare	plusieurs	séries	de	six

mots	sur	lesquels	l’enfant	peut	s’exercer	suffisamment

afin	de	bien	intégrer	le	mécanisme.

2. Puis,	l’enfant	fait	le	même	exercice	mais	en	partant

cette	fois	de	cartes	plutôt	que	d’objets.	Sachant

composer	les	mots,	l’enfant	peut	désormais	apprendre

à	les	lire.	Pour	cela,	l’éducateur	aura	préparé	des	petits

livrets	sur	lesquels	se	trouve	un	mot	par	page,	avec

l’image	au	dos	pour	que	l’enfant	se	corrige	une	fois

après	avoir	lu	le	mot.

3. L’enfant	peut	ensuite	lire	des	listes	de	mots.

4. Ensuite,	il	prend	une	planche	sur	laquelle	se	trouvent

six	images.	Il	doit	alors	replacer	sous	chaque	image	les

étiquettes	des	noms	correspondants.

5. Enfin,	l’éducateur	propose	une	boîte	à	secrets.	Sur	un

petit	papier	plié,	il	y	écrit	un	mot	et	le	tend	à	l’enfant	tel

un	secret.	L’enfant	le	découvre,	et	en	lisant	dans	sa	tête

pour	que	cela	reste	un	secret,	vient	le	chuchoter	à

l’oreille	de	l’éducateur.	Ce	côté	mystérieux	donne	un

attrait	tout	particulier	à	l’exercice.



6. L’enfant	est	alors	prêt	à	lire	des	petites	phrases	(une

phrase	par	étiquette)	composées	uniquement	de	mots

de	la	boîte	rose.	L’éducateur	peut	même	rédiger	de

vraies	petites	histoires	sous	forme	d’un	livre	que

l’enfant	prendra	plaisir	à	lire.

Le	matériel	bleu
La	même	progression	est	ensuite	réalisée	avec	la	boîte

bleue.	 Celle-ci	 est	 composée	 de	 mots	 phonétiques	 de

plus	 de	 trois	 lettres	 tels	 que	 «	 moto	 »,	 «	 radio	 »,

«	domino	»,	etc.	Encore	une	fois,	tout	en	permettant	à

l’enfant	 d’aller	 très	 loin	 dans	 les	 apprentissages

entre	 3	 et	 6,	 le	 matériel	 est	 très	 progressif,	 ne	 met

jamais	 l’enfant	 en	 échec,	 et	 permet	 de	 toujours	 bâtir

une	solide	confiance	en	lui.

Le	matériel	vert
Vient	 enfin	 la	 boîte	 verte	 qui	 est	 composée	 de

digrammes	 tels	 «	 ch	 »,	 «	 ou	 »,	 «	 in	 »,	 et	 de

trigrammes	 «	 ain	 »,	 «	 oin	 »,	 etc.	 Le	 processus	 est

également	le	même.	L’enfant	ne	se	servira	en	revanche

pas	du	grand	alphabet	mobile,	mais	de	deux	plus	petits,

l’un	rouge	et	 l’autre	bleu,	 sur	 lesquels	 les	 lettres	sont

imprimées	 sur	 des	 petits	 cartons	 individuels	 blancs.

Ainsi,	 lorsque	 l’enfant	 compose	 le	 mot,	 le	 digramme



appris	 apparaît	 en	 rouge,	 et	 les	 autres	 lettres	 en	bleu.

Le	son	étudié	est	ainsi	bien	visible.

À	 partir	 de	 là,	 l’enfant	 est	 prêt	 avant	 6	 ans	 à	 lire	 les

livres	 qui	 lui	 plaisent.	 Il	 faudra	 toutefois	 continuer	 à

encourager	 l’enfant	 à	 écrire	 un	 maximum,	 avec

l’alphabet	mobile	ou	le	crayon	comme	il	préfère.

LA	LIBERTÉ	CRÉATIVE	AVANT	TOUT

Les	 enfants	 sont	 souvent	 plus	 disposés	 à	 lire	 ou	 faire

lire	 leurs	 propres	 compositions	 que	 des	 ouvrages

d’autres	auteurs.	Lorsqu’un	enfant	écrit	spontanément,

l’éducateur	ne	doit	ni	 le	 reprendre	 sur	 son	graphisme,

orthographe,	grammaire,	conjugaison,	etc.	Tout	cela	fait

l’objet	 d’exercices	 à	 part.	 Il	 ne	 faut	 jamais	 stopper	 cet

élan,	 et	 au	 contraire,	 proposer	 à	 l’enfant	 des	 jolis

cahiers	dans	lesquels	il	rédigera	ses	petits	textes,	ainsi

que	des	beaux	crayons	qu’il	prendra	plaisir	à	utiliser	et

dont	il	prendra	tout	naturellement	soin.

L’enfant	 peut	 également	 préférer	 n’utiliser	 que

l’alphabet	mobile,	 et	 l’éducateur	 le	 laissera	 sans	 servir

autant	 qu’il	 en	 a	 besoin.	 C’est	 l’enfant	 qui	 sentira	 le

moment	où	il	est	prêt	à	passer	à	l’utilisation	du	crayon.

Dans	 la	 Maison	 des	 enfants,	 l’éducateur	 lui	 fait

confiance	et	encourage	ses	envies	constructives.



L’enseignement	de	la	grammaire
Les	 supports	 d’apprentissage	 de	 la	 grammaire	 selon

Montessori	 sont	 très	 visuels	 et	 colorés	 :	morceaux	 de

papier,	 étiquettes,	 sphères,	 pyramides…	 À	 chaque

groupe	 grammatical	 correspondent	 une	 forme	 et	 une

couleur	 permettant	 à	 l’enfant	 de	 visualiser	 facilement

la	construction	de	la	phrase	:

» le	verbe	est	symbolisé	par	une	sphère	rouge	;

» le	nom	par	une	grande	pyramide	noire	;

» l’adjectif	par	une	pyramide	bleu	foncé	de	taille

moyenne	;

» le	déterminant	par	une	petite	pyramide	bleu	claire.

Le	verbe
On	peut	commencer	par	enseigner	le	verbe	à	l’enfant.

Ainsi,	sur	des	petits	morceaux	de	papier	sur	fond	rouge,

l’éducateur	 a	 écrit	 une	 action	 :	 parle,	marche,	 chante,

etc.	 L’enfant	 déplie	 les	 papiers	 un	par	 un	 et	 à	 chaque

fois	mime	l’action.	L’éducateur	lui	explique	alors	qu’en

grammaire,	une	action	porte	le	nom	de	verbe.

Aussi,	 à	 chaque	 fois	que	 l’enfant	 rencontrera	un	verbe

dans	 ses	 exercices,	 il	 placera	 au-dessus	 du	 mot	 en

question	une	sphère	rouge.	L’enfant	touche	le	verbe	et



l’éducateur	 continue	 à	 lui	 expliquer	 que	 comme	 la

sphère	 qui	 roule,	 le	 verbe	 représente	 une	 action	 et

bouge.	 Il	 est	 de	 couleur	 rouge	 comme	 serait	 le	 soleil,

essentiel	 à	 la	 vie,	 le	 verbe	 est	 essentiel	 à	 la	 phrase.

L’enfant	peut	alors	continuer	à	chercher	des	verbes.	En

ambiance	 3-6	 ans,	 on	 abordera	 uniquement	 le	 verbe

d’action.	 Par	 les	 gestes,	 l’enfant	 comprend

concrètement	la	notion.

Le	nom
Pour	 le	 nom,	 Maria	 Montessori	 avait	 également

découvert	 qu’en	 passant	 par	 le	 mouvement,	 l’enfant

comprend	très	facilement	la	notion.

Sur	des	étiquettes	à	 fond	noir	se	 trouvent	des	mots	de

l’environnement	 de	 la	 classe	 tels	 cube,	 stylo,	 globe,

papier,	etc.	L’enfant	va	chercher	les	objets	un	par	un	et

pose	 dessous	 l’étiquette	 correspondante.	 Puis,

l’éducateur	 peut	 s’amuser	 à	 dire	 à	 l’enfant	 «	 Va	 me

chercher…	»	 Lorsque	 l’enfant	 apporte	 un	 objet,	 il	 lui

indique	 que	 ce	 n’était	 pas	 celui-là	 qui	 était	 attendu.

L’enfant	 va	 en	 chercher	 un	 autre,	 encore	 et	 encore,

jusqu’à	 ce	 que	 cela	 continue	 de	 l’amuser	 et	 à	 chaque

fois	 l’éducateur	 refuse.	 Alors,	 l’éducateur	 explique	 à

l’enfant	qu’il	ne	pouvait	pas	savoir	de	quoi	il	s’agissait

car	 l’éducateur	ne	 lui	 avait	pas	donné	 le	nom	de	 cette

chose.	 Puis	 reprendre,	 cube	 est	 un	 nom,	 stylo	 est	 un



nom,	globe	est	un	nom,	etc.

Par	 l’action	 et	 l’échange	 avec	 l’éducateur,	 l’enfant

comprend	non	seulement	très	facilement	et	en	concret

la	notion,	mais	 il	 la	mémorise.	Le	nom	est	 représenté

en	Montessori	par	une	grande	pyramide	noire.	Le	nom

comme	 ce	 symbole	 est	 stable,	 très	 important	 donc

grand,	et	noir,	de	la	couleur	du	charbon	qui	est	apparu

sur	 Terre	 il	 y	 a	 très	 longtemps,	 de	 la	même	manière

que	 le	nom	qui	a	été	un	des	premiers	mots	prononcés

par	 les	hommes.	L’enfant	cherche	alors	d’autres	noms

pour	bien	ancrer	la	notion	dans	son	esprit.

L’adjectif
De	 la	même	manière,	 avant	 6	 ans,	 l’enfant	 est	 tout	 à

fait	 en	mesure	 de	 comprendre	 la	 notion	 d’adjectif.	 Le

jeu	suivant	permet	d’aborder	cette	notion.

1. Dire	à	l’enfant	:	«	Va	me	chercher	un	crayon	rouge	»	;

«	Merci	tu	m’as	bien	apporté	un	crayon	rouge	»	(en

insistant	sur	le	mot	«	rouge	»).	Continuer	ainsi	avec

d’autres	couleurs.

2. Puis,	dire	à	l’enfant	:	«	Va	me	chercher	un	crayon	».

L’enfant	rapporte	un	crayon	:	«	Non,	ce	n’est	pas	celui-là

que	je	veux,	va	me	chercher	un	crayon	».	L’enfant

apporte	un	autre	crayon	:	«	Non,	ce	n’est	pas	celui-là

que	je	veux,	va	me	chercher	un	crayon	».	Et	ceci

plusieurs	fois.



3. Et	au	bout	d’un	moment,	dire	:	«	Je	voulais	un	crayon

jaune	(par	exemple)	».

4. L’éducateur	explique	alors	que	l’enfant	ne	pouvait	pas

savoir	de	quel	crayon	il	s’agissait	car	le	renseignement

sur	ce	crayon	ne	lui	avait	pas	été	donné.	Le

renseignement	sur	le	nom	s’appelle	l’adjectif.

5. L’éducateur	reprend	alors,	«	rouge	»	est	un	adjectif,

«	jaune	»	est	un	adjectif,	etc.

Il	conviendra	de	proposer	à	nouveau	le	même	genre	de

jeu	avec	d’autres	adjectifs	autres	que	les	couleurs,	mais

en	 se	 servant	 toujours	 des	 objets	 de	 l’environnement.

L’éducateur	 peut	 par	 exemple	 demander	 le	 triangle

équilatéral,	 isocèle,	 le	 cylindre	 fin,	 épais,	plat,	 le	gros

cube,	 le	 petit	 cube,	 etc.	 Ainsi,	 l’enfant	 comprend

concrètement	 que	 tout	 mot	 qui	 vient	 donner	 un

renseignement	 sur	 le	 nom	 s’appelle	 l’adjectif.

L’éducateur	 aura	 préparé	 des	 étiquettes	 sur	 fond	 bleu

foncé	avec	les	adjectifs	que	l’enfant	pourra	placer	avec

les	objets.

Dans	 la	 pédagogie	Montessori,	 l’adjectif	 est	 symbolisé

par	 une	 pyramide	 bleu	 foncée	 de	 taille	 moyenne.	 Il

s’agit	en	effet	d’une	pyramide	car	il	est	associé	au	nom.

La	pyramide	est	plus	petite	que	celle	du	nom	car	dans

la	phrase,	l’adjectif	est	moins	essentiel	que	le	nom	pour

en	 comprendre	 le	 sens.	 À	 son	 tour,	 l’enfant	 cherche

d’autres	adjectifs.



Le	déterminant
L’éducateur	peut	alors	proposer	à	l’enfant	de	découvrir

le	déterminant.	Pour	cela,	il	lui	suffit	de	lui	donner	des

actions	 sur	 lesquelles	 il	 manque	 le	 déterminant	 et	 la

notion	 deviendra	 tout	 de	 suite	 évidente	 :	 «	 amène

tapis	»,	«	porte	chaise	»,	etc.

L’éducateur	 demande	 alors	 à	 l’enfant	 ce	 qu’il	manque

dans	la	phrase	et	celui-ci	trouvera	tout	de	suite	que	ce

sont	des	mots	comme	«	le	»,	«	la	»,	«	les	»,	«	un	»,

«	mon	»,	etc.	Alors,	l’éducateur	lui	explique	que	tous

ces	petits	mots	placés	devant	 les	noms	s’appellent	des

déterminants.	 Ils	 seront	 représentés	 par	 une	 petite

pyramide	bleu	clair	car	ils	font	bien	partie	de	la	famille

du	nom	auquel	 ils	sont	toujours	associés.	La	pyramide

est	 bien	 entendu	 plus	 petite	 car	 le	 déterminant	 est

moins	important	pour	comprendre	le	sens	de	la	phrase.

L’éducateur	aura	préparé	des	petites	étiquettes	sur	fond

bleu	clair	pour	associer	à	l’objet	avec	l’étiquette	nom	et

pourquoi	pas	l’étiquette	adjectif.

LA	FERME

L’éducateur	propose	alors	à	l’enfant	de	travailler	avec	la

ferme	 Montessori.	 L’enfant	 sort	 un	 animal,	 objet,	 ou

personnage	de	la	ferme,	et	compose	des	phrases	avec



les	 étiquettes	 aux	 couleurs	 Montessori	 :	 il	 peut	 par

exemple	 composer	 avec	 les	 étiquettes	 «	 la	 »«	 jolie	 »

«	 vache	 »«	 meugle	 »,	 ou	 encore	 «	 un	 »«	 gentil	 »

«	fermier	»«	attrape	»«	un	»«	poussin	»	«	jaune	».

Tout	 en	 étant	 dans	 la	 manipulation	 et	 le	 ludique,	 il

enregistre	 les	 couleurs	 des	 étiquettes	 et	 ainsi	 les

différentes	 natures	 des	 mots	 et	 enrichit	 son

vocabulaire.

Singulier	/	pluriel
D’autres	notions	de	grammaire	peuvent	être	comprises

en	concret	avant	6	ans.	Par	exemple,	 le	 singulier	et	 le

pluriel.

Ainsi,	 l’éducateur	 a	 préparé	 une	 boîte	 d’objets.	 Il

montre	 à	 l’enfant	 qu’il	 va	 trier	 en	 deux	 colonnes,	 du

côté	gauche	on	ne	mettra	qu’un	objet,	du	côté	droit	 le

même	objet	en	plusieurs	exemplaires.	L’enfant	trie	et	à

la	 fin	de	 l’exercice,	 l’éducateur	peut	 lui	 expliquer	que

lorsque	 l’on	 parle	 d’un	 seul	 élément	 il	 s’agit	 du

singulier,	 lorsque	 l’on	 désigne	 deux	 objets	 ou	 plus,	 il

s’agit	du	pluriel.	Il	est	essentiel	de	partir	sur	des	mots

phonétiques	 dont	 le	 pluriel	 se	 fait	 en	 «	 s	 »,	 tels

«	bols	»,	«	clés	»,	«	coq	»,	etc.

Puis,	 l’éducateur	 propose	 à	 l’enfant	 d’y	 associer	 les

étiquettes.	En	commençant	par	le	singulier,	l’éducateur



propose	les	étiquettes	des	noms	à	l’enfant,	puis	celle	du

déterminant.	 Ensuite,	 il	 fait	 de	même	 avec	 le	 pluriel,

sachant	 que	 le	 «	 s	 »	 final	 apparaît	 en	 rouge.

L’éducateur	demande	alors	à	l’enfant	ce	qu’il	a	constaté

comme	 changement	 au	 niveau	 du	 mot	 au	 pluriel.

L’enfant	 comprend	 tout	 naturellement	 qu’on	 a	 ajouté

un	«	s	»	au	pluriel.

Il	n’est	pas	nécessaire	de	proposer	d’autres	 règles	 sur

les	 pluriels	 avant	 6	 ans,	 le	 but	 étant	 alors	 seulement

que	 l’enfant	 comprenne	 la	 notion	 et	 se	 rende	 compte

que	l’orthographe	du	mot	peut	changer	en	fonction	du

contexte.

EN	RÉSUMÉ…

Le	matériel	proposé	dans	l’ambiance	Montessori	est	très	riche	et,

en	présentant	 les	notions	de	manière	 très	progressive,	 toujours

concrètement,	 par	 l’action	 ou	 la	manipulation,	 en	 permettant	 à

l’enfant	d’aller	à	son	rythme,	celui-ci	peut	aller	 très	 loin	dans	 les

apprentissages	de	langage	et	avec	plaisir.



D

Chapitre	15
La	culture

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Culture	générale

» La	zoologie

» La	botanique

» La	géographie

» Le	temps

ès	3	ans,	 l’enfant	a	accès	au	matériel	de	découverte

du	 monde	 au	 sein	 de	 l’ambiance	 Montessori,	 afin

d’apprendre	 à	 mieux	 comprendre,	 et	 pour	 connaître

l’univers	 dans	 lequel	 il	 vit.	 On	 peut	 tout	 d’abord

expliquer	 des	 notions	 fondamentales	 de	 culture

générale,	 qui,	 encore	 une	 fois,	 se	 feront	 à	 partir

d’éléments	 concrets	 et	 même	 d’expériences	 que

l’enfant	apprécie	particulièrement.

De	nombreux	 thèmes	peuvent	être	abordés,	 l’essentiel

étant	 qu’ils	 puissent	 être	 faits	 en	 autonomie	 par

l’enfant,	et	que	ceux-ci	l’intéressent.



SANDRA,	UNE	MAMAN

«	Quelle	incroyable	transformation	depuis	que	mon	fils

est	 dans	 votre	 établissement	 !	 Ce	 qui	me	 surprend	 le

plus	 est	 son	 gain	 en	 termes	 de	 concentration,	 il

s’applique	avec	une	rigueur	et	une	détermination	que	je

ne	 lui	 connaissais	 pas	 !	 C’est	magnifique	de	 l’observer

de	cette	 façon.	Même	à	 la	maison,	 ses	gestes	ne	sont

plus	les	mêmes,	il	participe	à	la	vie	quotidienne	et	il	est

fier	 de	 nous	 montrer	 qu’il	 agit	 seul	 !	 Il	 grandit	 et

continue	à	trouver	un	nouvel	équilibre	grâce	à	vous	et	à

cette	 pédagogie.	 Il	 a	 appris	 à	 «	 se	 recentrer	 »	 (c’est

comme	ça	qu’il	le	dit)	le	soir	et	il	chasse	ses	tensions	en

respirant	 pour	 faire	 venir	 le	 sommeil.	Merci	 pour	 tout

cela	!	»

Culture	générale
De	très	nombreux	thèmes	peuvent	donc	être	abordés	en

culture	 avant	 6	 ans,	 et	 font	 l’objet	 de	 découvertes

merveilleuses	et	passionnantes	pour	 les	élèves	qui	par

la	manipulation	 et	 en	 autonomie	 apprennent	 à	mieux

comprendre	le	monde	qui	les	entoure.

Vivant	et	non-vivant



Avant	 toute	 chose,	 il	 est	 primordial	 que	 l’enfant

comprenne	 la	 distinction	 entre	 vivant	 et	 non	 vivant

avant	6	ans.	L’adulte	estime	souvent	que	cela	est	acquis

pour	l’enfant	alors	que	c’est	souvent	loin	d’être	le	cas.

Après	avoir	fait	réfléchir	l’enfant,	on	peut	le	guider	vers

la	conclusion	que	l’élément	en	question	doit	répondre	à

quatre	critères	:

» se	développer	(naître,	grandir,	mourir)	;

» se	nourrir	;

» respirer	;

» se	reproduire.

L’enfant	 trie	 alors	 des	 objets	 miniatures	 selon	 qu’ils

représentent	 des	 éléments	 vivants	 ou	 non	 vivants.	 Un

système	d’autocorrection	doit	évidemment	être	présent.

Après	avoir	trié	des	objets,	l’enfant	triera	des	images.

Des	expériences
L’éducateur	 doit	 préparer	 un	maximum	 d’expériences

qui	 permettent	 à	 l’enfant,	 tout	 en	 travaillant	 en

autonomie,	 de	 comprendre	 des	 concepts	 de	 culture

générale.

Par	 exemple	 :	 coule/flotte,	 aimanté/non	 aimanté.

Lorsque	l’enfant	a	fait	l’expérience,	il	est	généralement

intéressant	 de	 lui	 proposer	 un	 travail	 de	 tri	 d’images



afin	de	bien	ancrer	la	notion.	Il	peut	aussi	prendre	des

objets	de	 l’environnement	de	 la	classe	pour	en	vérifier

les	caractéristiques	physiques.

» De	nombreuses	expériences	avec	des	bougies	sont

possibles	et	plaisent	aux	enfants,	d’autant	qu’ils	auront

appris	à	allumer	une	bougie	en	vie	pratique.	Il	est

également	intéressant	de	proposer	des	exercices

pratiques	sur	le	thème	de	l’électricité	(circuit	ouvert	et

fermé	par	exemple),	en	veillant	bien	à	la	sécurité	de

l’enfant	et	en	lui	enseignant	les	dangers	de	l’électricité,

et	les	précautions	à	prendre	avant	toute	manipulation.

» Il	est	également	intéressant	de	travailler	sur	les	trois

éléments	:	eau,	air	et	terre.	Si	les	enfants	comprennent

facilement	ceux	visibles,	l’air	est	tout	de	suite	plus

abstrait.	Des	expériences	permettent	de	mettre	en

évidence	sa	présence.	Certaines	avec	des	plantes,

d’autres	consistant	à	souffler	dans	une	paille	vers	la

voile	d’un	petit	bateau	fabriqué	en	coque	de	noix	et

posé	sur	l’eau.	L’enfant	peut	alors	trier	objets	puis

images	selon	les	catégories	terrestres,	maritimes	ou

aériens.	L’expérience	de	l’aimant	et	de	l’aiguille	permet

d’indiquer	la	direction	du	nord	et	de	comprendre	la

boussole.

» Faire	pousser	des	plantes	dans	différentes	conditions

permettra	de	mettre	en	évidence	l’importance	du	soleil,

de	l’eau,	ou	encore	de	la	terre.	L’éducateur	peut	en



profiter	pour	expliquer	le	principe	de	la	chaîne

alimentaire.

L’arche	romane
Les	 enfants	 aiment	 particulièrement	 le	 matériel	 qui

leur	 permet	 de	 reconstituer	 une	 arche	 romane	 et	 de

comprendre	 ainsi	 le	 principe	 de	 la	 clé	 de	 voûte.

L’éducateur	 prépare	 alors	 de	 nombreuses	 photos	 de

bâtiments	 à	 travers	 le	monde	 qui	 utilisent	 ce	 concept

pour	que	l’enfant	comprenne	le	lien	avec	la	réalité.

Les	cartes	de	nomenclature
Les	 cartes	 de	 nomenclature	 permettent	 aux	 enfants

d’apprendre	en	totale	autonomie	du	vocabulaire	sur	un

thème	 donné.	 Par	 exemple,	 le	 système	 solaire,	 les

parties	du	corps	humain,	les	différents	types	de	nuages,

etc.

Les	 cartes	 de	 nomenclature	 se	 présentent	 de	 la	 façon

suivante	 :	un	ensemble	de	cartes	comportant	 le	même

dessin	du	corps	humain	par	exemple.	Sur	chaque	carte,

est	coloriée	en	rouge	une	partie	du	corps	humain	et	sur

l’extrémité	basse	de	la	carte	est	écrit	le	nom	de	la	partie

colorée.	 Un	 autre	 ensemble	 de	 cartes	 comportant	 le

même	dessin	des	mêmes	parties	du	corps	et	des	mêmes

parties	colorées.	Et	enfin,	un	ensemble	d’étiquettes	sur



lesquelles	figurent	les	noms	de	ces	parties	(identiques	à

celles	écrites	sur	les	cartes	renseignées).

L’enfant	 pose	 horizontalement	 de	 la	 gauche	 vers	 la

droite,	l’ensemble	des	cartes	sur	lesquelles	se	trouvent

les	 images	 et	 les	 noms	 des	 parties	 du	 corps	 humain.

L’éducateur	peut	lui	commenter	ces	différentes	parties.

S’il	 ne	 sait	 pas	 lire,	 une	 leçon	 en	 trois	 temps	 lui

permettra	 d’apprendre	 le	 nom	 de	 chacune	 de	 ces

parties.	 S’il	 sait	 lire,	 il	 lit	 par	 lui-même	 le	 nom.

Ensuite,	l’enfant	fait	une	mise	en	paire,	en	mettant	en

dessous	 la	 carte	 représentant	 la	 même	 partie	 sans	 le

nom.	S’il	n’est	pas	lecteur,	il	conviendra	de	s’arrêter	là.

S’il	 est	 lecteur,	 il	 pose	 les	 étiquettes	 avec	 le	 nom	 en

dessous	 de	 chaque	 paire.	 Alors,	 il	 retourne	 la	 carte

renseignée,	mélange	 les	étiquettes-mots	et	 les	replace

au	 bon	 endroit.	 Il	 se	 corrige	 seul	 en	 retournant	 les

cartes	renseignées.	À	ce	moment-là,	il	peut	reproduire

le	travail	réalisé	sur	un	petit	livret	qu’il	pourra	garder.

Découvrir	la	zoologie
Les	enfants	se	passionnent	pour	les	animaux,	et	auront

d’autant	 plus	 envie	 d’approfondir	 leurs	 connaissances

en	zoologie,	qu’ils	 auront	 la	 chance	d’avoir	un	animal

dont	ils	sont	responsables	dans	la	classe.	Les	livres	sont

bien	 entendu	 l’occasion	 de	 faire	 des	 découvertes



merveilleuses	 et	 certains	 comprennent	 des	 très	 belles

photos	et	images	qui	vont	fasciner	les	enfants.

Exercices	d’associations
L’éducateur	 peut	 préparer	 pour	 les	 plus	 jeunes	 des

exercices	 d’associations	 qui	 consistent	 par	 exemple	 à

identifier	 de	 quel	 animal	 viennent	 tels	 yeux,	 ou	 tel

pelage.

Les	empreintes
Le	 travail	 sur	 les	 empreintes	 est	 aussi	 fascinant.

Certaines	 figurines	 représentant	 des	 animaux

permettent	 aujourd’hui	 de	 les	 placer	 dans	 une	 pâte	 à

modeler	 par	 exemple	 pour	 faire	 apparaître	 leurs

empreintes.	L’enfant	exécute	donc	le	travail	en	concret

avec	les	objets,	puis	en	abstrait	avec	un	tri	de	cartes.

Les	catégories
Il	 est	 aussi	 intéressant	 de	 proposer	 à	 l’enfant	 de	 trier

des	 éléments	 du	 règne	 animal	 et	 d’autres	 du	 règne

végétal	 ;	 de	 trier	 les	 animaux	 selon	 les	 catégories

herbivores,	carnivores,	omnivores	;	ovipares,	vivipares	;

nocturnes,	 diurnes,	 etc.	 À	 chaque	 fois,	 une	 gommette

au	 dos	 des	 cartes	 ou	 une	 fiche	 autocorrective

permettent	 à	 l’enfant	 de	 vérifier	 son	 travail	 par	 lui-



même.	Les	thèmes	sont	presque	infinis	et	passionnent

les	enfants.

Les	puzzles
Des	 puzzles	 Montessori	 permettent	 aux	 enfants	 de

reconstituer	les	animaux	en	fonction	des	parties	de	leur

corps.	 L’enfant	 travaille	 ainsi	 sur	 le	 poisson,

l’amphibien,	 le	 reptile,	 l’insecte,	 le	 mammifère	 et

l’oiseau.	 Il	 pose	 les	 parties	 du	 corps	 sur	 une	 fiche

autocorrective,	puis	 reconstitue	 le	puzzle.	Dès	qu’il	 se

sent	 prêt,	 il	 apprend	 à	 retravailler	 le	 puzzle	 sans	 la

fiche	 autocorrective.	 Puis,	 l’éducateur	 lui	 enseigne	 le

nom	des	parties	à	l’aide	d’une	leçon	en	trois	temps.

À	ce	moment-là,	 il	 est	prêt	à	 travailler	avec	 les	cartes

de	 nomenclature	 et	 à	 réaliser	 son	 petit	 livret

Montessori.	 Si	 l’enfant	 se	 passionne	 pour	 le	 sujet,	 il

pourra	 apprendre	 en	 autonomie,	 à	 condition	 que

l’éducateur	prépare	le	matériel,	les	parties	des	animaux

sur	lesquelles	il	souhaite	approfondir	ses	recherches.

Le	cycle	de	la	vie
Il	est	alors	intéressant	de	proposer	à	l’enfant	d’étudier

le	cycle	de	vie	des	animaux.	Commencer	par	le	concret

est	bien	entendu	 l’idéal	et	c’est	ainsi	par	exemple	que

l’enfant	 pourra	 observer	 la	 chenille	 devenir	 papillon.



Alors,	après	avoir	observé	le	phénomène	pour	de	vrai,	il

reproduit	 le	 cycle	 à	 l’aide	 d’objets,	 puis	 de	 cartes,	 se

sert	de	cartes	de	nomenclature	et	répertorie	le	tout	dans

un	 livret	 Montessori.	 La	 grenouille,	 la	 coccinelle,

l’escargot,	 la	 fourmi…	 il	 existe	 de	 très	 nombreux

animaux	dont	 il	 est	 intéressant	d’étudier	 les	 cycles	de

vie.

Connaître	la	botanique
L’intérêt	 pour	 la	 botanique	 est	 tout	 naturel	 chez

l’enfant	qui	a	l’opportunité	de	passer	suffisamment	de

temps	 en	 extérieur,	 et	 qui	 a	 appris	 à	 prendre	 soin	 de

son	 jardin,	 des	 plantes	 d’intérieur,	 à	 composer	 des

bouquets,	 etc.	 L’enfant	 est	 naturellement	 soucieux	 du

règne	végétal	et	le	matériel	Montessori	disponible	dans

la	classe	lui	permet	d’approfondir	ses	connaissances	et

de	le	rendre	ainsi	encore	plus	respectueux	de	la	nature

qui	l’entoure.

De	 la	même	manière	que	pour	 la	 zoologie,	 il	 convient

de	mettre	à	disposition	des	enfants	des	beaux livres	 qui

mettent	 en	 avant	 toute	 la	 beauté	 de	 la	 flore	 de	 notre

planète.

La	table	de	nature



Un	 élément	 indispensable	 dans	 l’ambiance

Montessori	3-6	ans	est	la	table	de	nature.

Sur	cette	petite	table,	sont	installés	des	éléments	de	la

nature	que	 l’enfant	aura	 ramassés	 lors	de	promenades

ou	 que	 l’éducateur	 aura	 préparés	 en	 fonction	 de	 la

saison	 :	 des	 fleurs,	 des	 feuilles,	 des	 coquillages,	 etc.

Ainsi	 que	 des	 cartes	 de	 cycle	 de	 vie	 d’animaux	 ou	 de

plantes	qui	seront	changées	en	fonction	des	saisons	:	le

cycle	de	vie	du	champignon	en	automne	par	exemple.	Il

est	intéressant	de	noter	sur	une	petite	étiquette	le	nom

des	 éléments	 disposés	 sur	 la	 table.	 De	 même,	 placer

une	 loupe	 permettra	 à	 l’enfant	 d’étudier	 les	 éléments

dans	 leurs	 moindres	 détails.	 Cette	 table	 permet	 à

l’enfant	 de	 comprendre	 les	 changements	 qui

apparaissent	dans	la	nature	en	fonction	des	différentes

saisons.	 Cela	 l’aide	 à	 mieux	 se	 sentir	 dans	 un

environnement	qu’il	connaît	et	qu’il	aura	donc	envie	de

respecter.

Comme	pour	les	parties	des	animaux,	l’enfant	est	invité

à	découvrir	 les	parties	de	 la	graine,	de	 la	 racine,	de	 la

plante,	 de	 la	 fleur,	 de	 la	 feuille,	 de	 l’arbre,	 etc.	 Il	 est

toujours	 intéressant	 de	 faire	 découvrir	 en	 concret	 les

lignes	 de	 vie,	 que	 ce	 soit	 de	 la	 plante,	 ou	 encore	 du

champignon,	etc.

Le	cabinet	de	botanique



L’enfant	 a	 également	 à	 sa	 disposition	 le	 cabinet

Montessori	 de	 botanique.	 Celui-ci	 est	 constitué	 de	 la

même	manière	que	le	cabinet	géométrique	et	permet	à

l’enfant	 de	 travailler	 sa	 motricité	 fine,	 ainsi	 que

d’apprendre	 le	 nom	 des	 différents	 types	 de	 feuilles.

Ainsi,	lors	de	ses	promenades,	il	connaîtra	le	nom	de	la

forme	des	feuilles	qu’il	observe	dans	 la	nature.	Encore

une	façon	de	faire	attention	aux	détails	merveilleux	de

notre	planète	pour	apprendre	à	mieux	la	respecter.

Les	cartes	de	nomenclature
L’utilisation	 des	 cartes	 de	 nomenclature	 permettra	 à

l’enfant	 d’apprendre	 le	 nom	 des	 arbres,	 de	 savoir	 les

reconnaître,	mais	aussi	d’identifier	leurs	fleurs	et	leurs

fruits.	 Il	 apprendra	 la	 différence	 entre	 un	 arbre	 à

feuilles	 caduques	 et	 à	 feuilles	 persistantes	 à	 l’aide

d’exercices	de	tris,	il	comprendra	comment	déterminer

l’âge	d’un	arbre	à	 l’aide	de	 son	 tronc,	 etc.	Encore	une

fois,	les	thèmes	possibles	sont	extrêmement	nombreux

et	c’est	à	 l’éducateur	de	mettre	en	place	un	maximum

de	 matériel	 pour	 permettre	 à	 l’enfant	 d’aller	 de

découvertes	 et	 découvertes	 en	 toute	 autonomie.	 Il	 le

rendra	 ainsi	 plus	 grand	 connaisseur,	 mais	 aussi

observateur	 respectueux	 de	 son	 environnement,	 et

toujours	curieux	d’en	comprendre	et	d’en	maîtriser	les

mécanismes.



Grâce	 à	 des	 cartes	 de	 nomenclature,	 l’enfant	 pourra

apprendre	le	nom	de	nombreuses	variétés	de	fleurs,	de

fruits,	 de	 légumes,	 d’arbres…	 et	 ainsi	 développer	 sa

connaissance	 du	 monde	 et	 apprécier	 encore	 plus	 la

diversité	de	la	nature.

PATRICE,	UN	PAPA

«	Je	tiens	à	vous	remercier	infiniment	pour	le	travail	que

vous	avez	fait	avec	mon	fils.	Je	ne	pensais	pas	qu’un	jour

il	 pourrait	 avoir	 plus	 confiance	 en	 son	 résultat

mathématique	qu’en	 la	calculatrice.	 Je	sais	que	si	mon

fils	est	heureux,	c’est	aussi	grâce	à	cette	pédagogie	qui

a	su	lui	montrer	que	sa	tête	était	le	meilleur	des	outils.

C’est	toujours	une	joie	pour	lui	d’aller	à	l’école.	»

Appréhender	la	géographie
Afin	d’enrichir	la	culture	de	l’enfant,	Maria	Montessori

avait	 aussi	 prévu	un	matériel	 de	 géographie	 afin	 qu’il

apprenne	à	apprécier	la	diversité	de	notre	planète	:

» le	globe	rugueux	;

» le	globe	coloré	;

» le	planisphère	des	continents	;

» les	formes	géographiques	;



» la	carte	puzzle	par	continent	;

» la	boîte	des	continents.

Le	globe	rugueux
Le	 premier	 matériel	 est	 le	 globe	 rugueux.	 Celui-ci

représente	donc	la	Terre,	et	toutes	les	surfaces	de	terre

y	 apparaissent	 avec	du	papier	de	 verre.	Ainsi,	 l’enfant

distingue	que	la	planète	est	composée	d’eau	et	de	terre,

et	 il	 peut	 même	 comprendre	 sensoriellement,	 en

touchant	 le	 globe,	 que	 la	 partie	 lisse	 étant	 bien	 plus

présente,	 il	 y	 a	 plus	 d’eau	 que	 de	 terre	 sur	 notre

planète.

Le	globe	coloré
Une	 fois	 que	 l’enfant	 s’est	 familiarisé	 avec	 ce	 globe

rugueux,	 l’éducateur	 lui	 présente	 le	 globe	 coloré.

Celui-ci	 est	 aux	 mêmes	 proportions	 que	 le	 globe

rugueux,	 sauf	 que	 les	 continents	 apparaissent	 chacun

d’une	 couleur	 différente	 :	 l’Amérique	 du	 Nord	 en

orange,	l’Amérique	du	Sud	en	rose,	l’Europe	en	rouge,

l’Asie	en	 jaune,	 l’Afrique	en	vert,	 l’Océanie	en	marron

et	l’Antarctique	en	blanc.	Ces	couleurs	resserviront	sans

cesse	en	géographie.



L’enfant	 retrouve	 donc	 systématiquement	 les	 mêmes

repères	 ce	 qui	 est	 rassurant	 pour	 lui.	 En	 observant	 le

globe	 rugueux,	 l’enfant	 comprend	 que	 l’homme	 a

distingué	les	différentes	parties	de	terre	en	continents.

Le	planisphère	des	continents
À	 partir	 de	 là,	 l’éducateur	 peut	 lui	 proposer	 de

découvrir	 le	 planisphère	 des	 continents.	 L’enfant

comprend	 donc	 que	 ceux-ci	 peuvent	 être	 représentés

sur	 une	 surface	 plane.	 Les	 couleurs	 des	 continents

restent	 les	 couleurs	 Montessori	 et	 l’éducateur	 peut

enseigner	 le	 nom	 des	 continents	 à	 l’enfant	 à	 l’aide

d’une	 leçon	en	 trois	 temps.	 Il	 refait	 alors	 le	 travail	 en

autonomie	avec	les	cartes	de	nomenclature	et	constitue

son	petit	livret.

Les	formes	géographiques
L’enfant	 découvre	 aussi	 les	 formes	 géographiques	 de

terre	et	d’eau	en	concret.

Dans	des	bacs,	sont	représentés	l’île,	le	lac,	le	golfe,	la

péninsule,	 la	 baie,	 le	 cap,	 le	 détroit,	 l’isthme,

l’ensemble	de	lacs	et	 l’archipel.	 Il	peut	verser	de	l’eau

au	niveau	où	se	trouverait	la	mer,	et	y	faire	naviguer	un

petit	 bateau	 afin	 de	 bien	 comprendre	 les	 différentes

formes	en	concret.



Puis,	 à	 l’aide	 d’une	 leçon	 en	 trois	 temps,	 l’enfant

apprend	 les	 noms	 des	 formes.	 Il	 renforce	 la

mémorisation	 du	 vocabulaire	 à	 l’aide	 des	 cartes	 de

nomenclature	 et	 constitue	 son	 livret.	 L’enfant	 peut

alors	 chercher	 les	 différentes	 formes	 sur	 le	 globe,	 et

admirer	 des	 vraies	 photos	 d’une	 péninsule,	 d’une	 île,

d’un	lac,	etc.	Le	lien	avec	le	concret	doit	être	évident	et

encore	une	fois	renforcer	le	respect	et	l’admiration	que

l’enfant	porte	sur	sa	planète.

La	carte	puzzle	par	continent
Maria	Montessori	a	aussi	mis	en	place	une	carte	puzzle

par	continent.	Chaque	pays	ou	état	est	représenté	d’une

couleur	 différente,	 et	 l’enfant	 saisit	 les	 différentes

parties	 du	 puzzle	 à	 l’aide	 d’un	 bouton	 de	 préhension

placé	au	niveau	de	la	capitale.	Ainsi,	il	mémorise	grâce

à	son	esprit	absorbant	l’emplacement	de	celles-ci	par	la

simple	observation	et	manipulation.

Comme	pour	 les	puzzles	des	parties	de	 l’animal	ou	de

la	plante,	 l’enfant	positionne	d’abord	 les	pays	sur	une

carte	vierge	de	contrôle	avant	de	reconstituer	le	puzzle.

Lorsque	l’enfant	est	prêt,	il	refait	le	puzzle	sans	la	carte

de	 contrôle.	 Il	 peut	 alors	 apprendre	 le	 nom	 des	 pays,

des	capitales,	l’aspect	des	drapeaux…	à	l’aide	de	cartes

de	 nomenclature	 et	 de	 livrets.	 L’enfant	 apprécie

souvent	 la	 petite	 réplique	 de	 chaque	 drapeau,	 et	 les



représenter	 par	 lui-même.	 Il	 convient	 encore	une	 fois

de	le	laisser	aller	vers	ses	centres	d’intérêt.

L’OUVERTURE	AU	MONDE

Si	 l’enfant	n’a	 pas	 toujours	 la	possibilité	 de	 voyager	 à	 travers	 le

monde,	 il	est	 important	de	lui	présenter	 la	diversité	de	celui-ci	à

l’intérieur	de	la	classe.	Pour	cela,	l’enfant	aura	à	sa	disposition	des

images	 représentant	 les	 parents,	 enfants,	mais	 aussi	 paysages,

bâtiments,	 monuments,	 animaux,	 vêtements	 traditionnels,

habitudes	 culinaires,	 etc.,	 représentatifs	 de	 chaque	 continent.	 Il

explore	 alors	 librement	 la	 beauté	 de	 la	 planète,	 tout	 en

comprenant	que	malgré	les	différences,	les	êtres	humains	ont	les

mêmes	sentiments,	ressentent	les	mêmes	émotions,	les	mêmes

besoins	fondamentaux	d’un	continent	à	l’autre.	L’enfant	est	ainsi

un	être	de	paix,	tolérant	envers	les	autres	car	il	les	comprend.

La	boîte	des	continents
Il	est	également	 intéressant	de	proposer	une	boîte	par

continent,	 puis	 par	 pays.	 À	 l’intérieur	 de	 celles-ci	 se

trouvent	 des	 objets,	 cartes	 postales,	 photos,	 etc.,

représentatifs	de	la	culture	même	du	continent	ou	pays.

De	 la	 même	 manière,	 l’enfant	 explore	 librement	 les

boîtes,	 se	 familiarisant	 avec	 les	 spécificités	 de	 chaque

localisation,	 et	 apprenant	 à	 les	 respecter.	 Il	 comprend

ainsi	 qu’inéluctablement,	 le	 climat,	 le	 relief,	 etc.,



auront	 une	 incidence	 sur	 la	 culture	 de	 chaque	 peuple,

sur	la	faune	et	la	flore.

LE	VOLCAN

L’enfant	 peut	 également	 trouver	 dans	 l’ambiance	 de

quoi	découvrir	les	parties	du	volcan	ou	encore	celles	de

la	 Terre.	 La	 découpe	 d’un	 volcan	 et	 de	 la	 Terre	 est

disponible	dans	la	classe.	L’enfant	reconstitue	un	puzzle

comme	 sur	 le	 modèle	 des	 puzzles	 précédents.	 Il

travaille	 avec	 des	 cartes	 de	 nomenclature,	 le	 livret,	 et

bien	entendu	des	photos	de	leur	représentation	dans	la

réalité.	Il	est	indispensable	de	toujours	faire	le	lien	avec

le	concret,	afin	que	les	apprentissages	aient	du	sens.

Se	repérer	dans	le	temps
Il	 est	 très	 important	 pour	 les	 enfants	 de	 3	 à	 6	 ans

d’apprendre	à	se	repérer	dans	le	temps,	ce	qui	n’est	pas

une	notion	évidente	au	départ.	Pour	cela,	de	nombreux

supports	sont	utilisés	:

» les	sabliers	;

» la	chaîne	du	jour	;

» la	poutre	du	temps	;

» la	ligne	de	vie.



Les	sabliers
Des	 sabliers	 permettent	 aux	 enfants	 de

différencier	30	secondes,	une	minute,	puis	deux,	etc.	Il

aime	 ainsi	 se	 chronométrer	 ou	 chronométrer	 un

camarade	pendant	une	activité.	Ils	comprennent	alors	la

notion	de	durée	et	peuvent	classifier	des	évènements	en

fonction	du	temps	qu’ils	nécessitent.

La	chaîne	du	jour
Par	des	exercices	de	tris,	l’enfant	apprend	à	différencier

le	 jour	 de	 la	 nuit.	 Puis,	 une	 chaîne	 de	 24	 perles	 par

exemple,	 chaque	 perle	 représentant	 une	 heure	 de	 la

journée,	permettra	à	l’enfant	d’indiquer	à	chaque	heure

les	 différentes	 activités	 qui	 viennent	 rythmer	 son

quotidien.	 Il	 place	 l’étiquette	 réveil	 sur	 la	 perle	 qui

représente	 7	 heures	 par	 exemple,	 puis	 l’étiquette

arrivée	 école	 sur	 8	 heures	 et	 ainsi	 de	 suite.	 De	 cette

manière,	l’enfant	comprend	que	sa	journée	est	rythmée

en	différentes	étapes.

Puis,	 à	 l’aide	 de	 comptines,	 cartes	 de	 nomenclature,

livret,	exercices	de	tris,	leçons	en	trois	temps,	l’enfant

mémorise	 le	 nom	 des	 différents	 jours	 et	 comprend

qu’ils	constituent	une	semaine.	De	la	même	manière,	il

apprend	les	noms	des	mois,	des	saisons.



La	poutre	du	temps
On	 trouve	 également	 au	 sein	 de	 l’ambiance

Montessori	 3-6	 ans	 une	 poutre	 du	 temps.	 Cette	 frise

horizontale	 reste	 fixe	 sur	 le	 mur	 et	 est	 découpée	 en

saisons,	mois,	semaines	et	jours.	L’éducateur	y	spécifie

les	 dates	 d’évènements	 importants	 comme	une	 sortie,

les	 anniversaires	 des	 enfants,	 etc.	 Chaque	 jour	 qui

passe,	 un	 enfant	 colle	 une	 gommette.	 Il	 a	 ainsi	 une

bonne	perception	du	temps,	et	peut	se	projeter	sur	 les

différents	moments	 qui	 vont	 venir	 rythmer	 son	 année

scolaire.

La	ligne	de	vie
La	 promenade	 de	 l’anniversaire	 de	 l’enfant	 associée	 à

sa	ligne	de	vie	est	un	événement	marquant	pour	celui-

ci.	La	ligne	de	vie	de	l’enfant	est	constituée	d’une	bande

horizontale	sur	 laquelle	 le	parent	accompagne	l’enfant

pour	 coller	 une	 photo	 par	 événement	marquant	 de	 sa

vie	 :	 la	 naissance,	 l’anniversaire,	 les	 premiers	 pas,

l’arrivée	d’un	petit	frère,	etc.

Ainsi,	 l’éducateur	peut	«	raconter	»	la	vie	de	l’enfant

aux	autres	élèves	de	la	classe,	qui	apprécieront	de	voir

en	 photos	 l’évolution	 d’une	 vie,	 comment	 un	 être

change,	 grandit,	 etc.	 Pendant	 le	 moment	 de

regroupement,	au	centre	de	la	ligne	en	forme	de	cercle



ou	d’ellipse,	l’éducateur	place	une	bougie.	Cette	bougie

peut	elle-même	être	positionnée	sur	un	tapis	circulaire

divisé	 en	 quatre	 dont	 chaque	 quart	 représente	 une

saison.	 L’éducateur	 explique	 alors	 que	 la	 bougie

représente	le	Soleil,	et	l’enfant	dont	c’est	l’anniversaire

tient	le	globe	de	la	Terre	dans	les	mains.	À	l’aide	de	la

ligne	de	vie	de	l’enfant,	l’éducateur	raconte	la	première

année	de	 vie	de	 l’enfant	pendant	que	 celui-ci	 fait	 une

fois	 le	 tour	du	Soleil.	Puis,	 les	enfants	 tapent	une	 fois

dans	leurs	mains	pour	indiquer	que	l’enfant	a	eu	un	an.

Ainsi,	ils	comprennent	que	la	Terre	met	une	année	pour

faire	 le	 tour	 du	 Soleil.	 Et	 ainsi	 de	 suite	 jusqu’à	 l’âge

atteint	 le	 jour	 en	 question.	 Il	 est	 très	 important	 pour

l’enfant	 qu’une	 fois	 par	 an	 sa	 vie	 soit	 ainsi	 contée.	 Il

comprend	son	passé,	la	façon	dont	il	a	évolué	et	se	rend

compte	 de	 tout	 ce	 qui	 lui	 reste	 à	 vivre,	 tout	 en

comprenant	une	notion	fondamentale	d’astronomie.

EN	RÉSUMÉ…

Ainsi,	plus	l’enfant	comprend	la	notion	du	temps,	plus	l’éducateur

pourra	 lui	 proposer	 du	 matériel	 pour	 approfondir	 sa

compréhension.	Remettre	des	petites	scènes	dans	l’ordre	est	très

intéressant	 par	 exemple,	 ou	 encore	 être	 capable	 de	 décrire

l’événement	 juste	 avant,	 juste	 après	 ou	 manquant	 dans	 une

histoire	 sont	 autant	 de	 façons	 d’approfondir	 l’enseignement	 du

temps	en	3-6	ans.



Le	 matériel	 de	 culture	 mis	 en	 place	 au	 sein	 de	 la	 Maison	 des

enfants	 Montessori	 est	 riche,	 varié,	 et	 permet	 d’aborder	 en

concret	 de	 nombreux	 concepts	 indispensables	 à	 l’enfant	 pour

avoir	une	meilleure	compréhension	du	monde	dans	 lequel	 il	vit,

et	ainsi	y	grandir	en	confiance,	afin	de	devenir	un	être	de	paix.



PARTIE	4
MONTESSORI	POUR	LES	6-12	ANS

DANS	CETTE	PARTIE...

Ce	deuxième	stade	de	développement	qui	s’étend

de	6	à	12	ans	est	un	moment	de	grande	stabilité	pour

l’enfant.	Dans	de	bonnes	conditions,	il	fait	preuve	de



beaucoup	de	calme	et	de	sérénité.	Il	est	à	ce	moment-

là	capable	d’un	travail	intellectuel	intense	dans	toutes

les	disciplines.	Si	l’environnement	préparé	par	l’adulte

pendant	cette	période	lui	en	offre	les	moyens,	il	va

accumuler	une	énorme	quantité	de	connaissances

dans	des	domaines	très	divers.	Au	début	de	cette

phase,	son	caractère	s’affirme	fortement.

Entre	3	et	6	ans,	l’enfant	apprend	en	absorbant	son

environnement	par	les	sens,	mais	durant	cette

nouvelle	période,	il	devient	être	apte	à	acquérir	la

culture.	De	plus	en	plus,	il	demande	le	pourquoi	des

choses	car	il	est	dans	une	phase	d’intelligence

extravertie.	Pas	toujours	simple	pour	les	parents	!	Mais

un	incroyable	moment	de	partage	et	de	découvertes	à

mener	en	commun.



À

Chapitre	16
L’explorateur	culturel

DANS	CE	CHAPITRE	:

» L’âge	de	raison	:	l’enfant	de	7	à	12	devient	un	animal	social

» L’âge	de	l’imagination

» La	préparation	des	adultes	et	l’éducation	cosmique

partir	 de	 6	 ans,	 l’enfant	 passe	 d’une	 période	 très

centrée	sur	lui	à	une	importante	phase	de	sociabilité.

Les	 enfants	 de	 cet	 âge	 deviennent	 très	 sûrs	 d’eux	 et

sont	prêts	à	connaître	 tous	 les	secrets	de	 l’univers.	 Ils

sont	passionnés	par	 la	 recherche	et	peuvent	passer	un

temps	 considérable	 à	 se	questionner	 sur	 les	 sujets	qui

les	 intéressent.	 Ils	 vont	 jusqu’à	 épuiser	 leurs

connaissances	 de	 ce	 sujet.	 Dans	 ces	 moments-là,	 ils

font	preuve	d’une	très	grande	concentration.

L’enfant	de	7	à	12	ans	a	:

» un	besoin	d’élargir	son	champ	d’action	pour	découvrir

le	monde	;

» besoin	des	autres	;



» un	grand	sens	moral	et	un	fort	besoin	de	justice	;

» une	grande	soif	d’apprendre	;

» de	grandes	capacités	intellectuelles	faites

d’observations,	de	réflexion,	d’imagination,	de

recherches	de	liens	entre	les	choses,	de	besoin	de

compréhension.

Un	animal	social
À	partir	de	6	ans,	le	champ	d’action	de	l’enfant	a	besoin

de	s’élargir.	C’est	une	période	marquée	par	l’apparition

de	 l’instinct	 de	 groupe.	 L’enfant	 a	 besoin	 d’amis,	 il

cherche	 à	 appartenir	 à	 une	 «	 bande	 ».	 Les	 choses

doivent	 se	 faire	 à	 plusieurs.	 Il	 a	 besoin	 d’une	 société

élargie	 pour	 établir	 ses	 rapports	 sociaux.	 Il	 aime	 se

mêler	 à	un	groupe	dans	 lequel	 chacun	a	 son	 rôle.	 Il	 y

construit	son	idée	et	sa	conception	du	monde.

À	l’école,	il	est	important	de	connaître	cet	élément	afin

de	 s’en	 servir	 et	 d’aider	 l’enfant	 dans	 son

développement.	 Par	 exemple,	 privilégier	 le	 travail	 en

groupe	 est	 une	 excellente	 idée	 pour	 répondre	 à	 cette

attente.

L’enfant	est	en	permanente	 transformation	et	ce	qui	a

réussi	 au	 stade	 précédent	 ne	 doit	 pas	 être	 remis	 en

place	 pour	 le	 suivant.	 Les	 adultes	 doivent	 de	 nouveau



observer	 et	 s’adapter	 aux	 besoins.	 Un	 enfant	 de	 3	 ans

n’a	pas	les	mêmes	attentes,	ni	besoin	qu’un	de	10	ans	!

Du	concret	à	l’abstrait
Le	 passage	 du	 premier	 plan	 de	 développement	 au

deuxième	 correspond	 au	 passage	 du	 plan	 sensoriel,

concret	au	plan	abstrait.	Lorsqu’il	atteint	l’âge	de	7	ans,

l’enfant	a	besoin	d’abstraction	et	d’intellectualité,	alors

que	jusqu’à	cet	âge,	ce	qui	était	important	pour	lui	était

d’établir	des	 rapports	entre	 les	objets,	de	 les	ordonner

et	d’absorber	 le	monde	dans	 lequel	 il	 vivait	 au	moyen

de	 ses	 sens.	 Dès	 le	 début	 du	 deuxième	 plan,	 il	 évolue

vers	 un	 côté	 intellectuel	 et	 moral.	 Il	 va	 s’orienter

beaucoup	plus	 vers	 le	 jugement	des	 actions	de	 chacun

et	 il	 a	besoin	de	savoir	 si	 ce	qu’il	 fait	 est	bien	ou	mal

fait.	Il	est	très	perturbé	par	des	notions	éthiques.	C’est

pendant	 cette	 période	 que	 les	 enfants	 considèrent,

explorent	 et	 remettent	 en	 question,	 la	 moralité	 de	 ce

qui	les	entoure.

L’âge	de	raison
C’est	 pendant	 cette	 période	 que	 l’enfant	 développe	 sa

propre	 identité	 et	 se	 détache	 de	 l’identité	 familiale.	 Il

devient	un	individu	propre	et	n’est	plus	le	«	bébé	de	la

famille	».	Il	va	chercher	sa	propre	définition	du	bien	et



du	 mal,	 et	 par	 la	 même	 occasion,	 s’interroger	 sur	 le

comportement	 des	 autres.	 Il	 ne	 se	 contente	 plus

d’absorber	les	actions	et	les	paroles	et	de	constater	les

faits,	 il	 veut	 comprendre	 et	 il	 souhaite	 juger	 par	 lui-

même.	Il	va	parfois	riposter	car	il	va	se	fixer	des	règles

personnelles.	L’enfant	peut	même	montrer	des	accès	de

rébellion	 car	 il	 a	 un	 besoin	 d’indépendance

intellectuelle	!

LE	COIN	DES	PARENTS

«	Ma	fille	me	demande	souvent	de	sortir,	mais	 je	préfère

déjà	 lui	 expliquer	 les	 choses	 dans	 les	 livres,	 j’ai

l’impression	d’être	moins	dispersé	qu’en	pleine	nature	»	–

	Maman	de	Lucie,	9	ans.

Sortir	 les	enfants	de	 cet	âge	est	primordial	pour	qu’ils

puissent	apprendre	le	monde	et	voir	les	choses	dans	la

réalité	!	Aucun	livre	ne	peut	remplacer	le	vivant	!	Il	faut

leur	 faire	observer	 les	arbres,	 les	 insectes,	 les	plantes,

les	animaux,	etc.	Ils	ne	pourront	pas	connaître	tous	les

arbres	 du	monde	mais	 une	 fois	 qu’ils	 auront	 observé

ceux	qui	se	trouvent	autour	d’eux,	leur	imagination	leur

permettra	 de	 comprendre	 ceux	 du	 monde	 entier,	 et

c’est	 la	même	chose	pour	 les	 insectes	et	pour	 tout	 ce

qui	compose	notre	monde.	Alors	l’instruction	va	devenir

dynamique	et	c’est	ce	dont	l’enfant	de	cet	âge	a	besoin



fondamentalement.	 Aucune	 image,	 aucune	 leçon	 ne

pourra	 remplacer	 la	 vue	 réelle	 des	 arbres	 dans	 une

forêt	avec	tout	ce	qui	cohabite	autour	de	cet	arbre.	Rien

ne	pourra	mieux	 leur	 faire	comprendre	 toutes	 les	vies

qui	 sont	 liées	 à	 ces	 arbres	que	 le	 fait	 de	 le	 voir.	 Il	 est

indispensable	de	les	mettre	en	contact	avec	la	nature.	Il

faut	penser	aussi	à	lui	faire	observer	le	monde	la	nuit	:

regarder	les	étoiles	dans	le	ciel,	voir	la	nature	de	nuit…

Vive	 les	balades	nocturnes	 !	 Il	 aimera	aussi	 visiter	des

musées	ou	prendre	un	bus.	Il	est	important	qu’il	puisse

constater	que	dans	le	monde	tout	est	lié.	Comme	il	est

arrivé	à	un	stade	d’abstraction,	il	ne	va	pas	se	contenter

d’observer,	il	va	raisonner	et	chercher	à	comprendre	le

pourquoi	des	choses.

Cette	 période	 est	 donc	 particulièrement	 importante

pour	l’éducation	morale.	Il	faut	être	bien	conscient	que

c’est	l’âge	où	le	plan	moral	est	le	plus	important	et	ne

surtout	pas	passer	à	côté	en	pensant	qu’il	sera	concerné

que	 plus	 tard	 !	 C’est	 à	 ce	 moment-là	 qu’il	 va

développer	 une	 attitude	 cohérente	 par	 rapport	 à	 des

situations	données.	Plus	tard,	le	problème	de	la	morale

est	 rendu	 beaucoup	 plus	 difficile	 si	 on	 ne	 l’a	 pas

affronté	à	ce	moment-là,	et	puis	à	l’adolescence.

LE	TEMPS	DES	HÉROS	!



Ce	plan	de	développement	correspond	à	«	l’âge	de	raison	».	C’est

aussi	 pendant	 cette	période	que	 l’enfant	 va	prendre	 conscience

du	concept	de	justice	et	qu’il	va	comprendre	le	rapport	entre	les

actes	et	 les	besoins	des	autres.	 Il	veut	absolument	 lutter	contre

l’injustice.	 C’est	 une	 période	 de	 fascination	 pour	 les	 héros,	 les

super-héros	 et	 les	 méchants	 car	 l’enfant	 va	 utiliser	 son

imagination	pour	protéger	et	défendre	ceux	qui	sont	injustement

attaqués.	 À	 cet	 âge,	 l’enfant	 a	 tendance	 à	 se	 battre	 pour	 faire

régner	 la	 justice	 et	 défendre	 l’opprimé.	 Il	 aime	 aussi	 les

biographies	de	personnes	ayant	fait	de	belles	choses	de	leur	vie

ou	le	monde	imaginaire	des	contes	et	légendes,	la	mythologie,	les

contes	de	fées.	L’enfant	a	un	grand	besoin	que	tous	soient	traités

de	la	même	façon	et	peut	être	très	rancunier	si	l’adulte	fait	preuve

d’incohérence.

Un	but	et	des	efforts
En	 3-6	 ans,	 la	 vie	 pratique	 lui	 a	 été	 très	 utile	 pour

devenir	 un	 être	 autonome	 n’ayant	 plus	 besoin	 de

l’adulte	dans	 chacun	de	 ses	actes.	 Il	 a	 ainsi	gagné	 son

indépendance.	Il	a	également	acquis	la	coordination	de

ses	mouvements	et	une	attitude	courtoise	et	polie	grâce

aux	exercices	que	l’on	appelle	«	grâce	et	courtoisie	».

Il	est	maintenant	essentiel	qu’il	puisse	mettre	tous	ces

acquis	au	service	des	autres,	par	exemple	en	aidant	les

plus	 faibles	ou	en	ayant	une	quelconque	action	auprès

des	 personnes	 âgées	 ou	 des	 personnes	 malades	 ou



handicapées.	 Cela	 lui	 permet	 non	 seulement

d’appliquer	 les	 principes	 moraux	 qui	 lui	 sont	 chers,

mais	aussi	de	poursuivre	un	but	précis	et	de	mettre	en

place	les	efforts	pour	y	arriver.

Plus	 généralement,	 chaque	 activité	 doit	 être	 pensée

ainsi	 :	 un	 but	 et	 des	 efforts.	 L’enfant	 a	 besoin	 de

rencontrer	 des	 difficultés,	 ce	 n’est	 pas	 une	 punition

comme	 le	 redoutent	 les	 parents,	 au	 contraire.

Cependant,	 ces	 difficultés	 doivent	 conduire	 à	 un

objectif.	 Par	 exemple,	 il	 sera	 heureux	 de	 sortir	 pour

faire	 des	 longues	 marches	 mais	 cette	 sortie	 doit	 être

construite	 autour	 d’un	 enjeu	 et	 non	 d’une	 simple

promenade.

Lorsque	l’on	s’occupe	d’un	enfant	de	cet	âge-là,	il	faut

être	bien	conscient	des	changements	qui	se	sont	opérés

tant	 à	 l’extérieur	 qu’à	 l’intérieur	 de	 lui-même	 :	 il	 ne

s’habille	 plus	 de	 la	 même	 façon,	 il	 ne	 se	 coiffe	 plus

pareil,	 etc.,	 et	 il	 est	 devenu	 un	 être	 fort	 qui	 va	 entrer

dans	 un	 monde	 nouveau	 dans	 lequel	 il	 va	 bien	 plus

s’intéresser	 aux	 actions	 réalisées	 par	 les	 hommes

qu’aux	 objets,	 contrairement	 à	 la	 période	 précédente.

N’ayez	pas	peur,	accompagnez-le	!

UNE	NOUVELLE	CONSCIENCE	MORALE



Riche	 de	 sa	 conscience	morale,	 l’enfant	 est	 davantage

intéressé	 par	 le	 pourquoi	 et	 le	 comment	 des	 actes	 et

des	gens.	L’adulte	doit	alors	être	capable	de	préparer	un

environnement	 pouvant	 répondre	 à	 ces	 nouvelles

préoccupations,	 tout	 en	 dosant	 efficacement	 ses

propos.

Maria	 Montessori	 dit	 dans	 De	 l’enfant	 à	 l’adolescent	 :

«	son	devoir	est	de	dire	peu,	de	ne	dire	que	la	vérité,	et

non	 pas	 toute	 la	 vérité.	 Ici	 encore,	 il	 doit	 dire	 le

“nécessaire	 et	 le	 suffisant”.	 L’enfant	 a	 vraiment	besoin

de	 se	 sentir	 en	 sécurité	 avec	 l’adulte,	 comme	 lorsqu’il

était	plus	 jeune.	Mais	 ici,	cette	confiance	est	aussi	une

confiance	 de	 parole	 :	 ne	 pas	 l’exposer	 à	 des	 termes

inappropriés,	 ni	 à	 des	 mensonges.	 L’un	 et	 l’autre

peuvent	conduire	à	ce	qu’il	soit	déstabilisé.	»

L’âge	de	l’imagination
Si	Maria	Montessori	considère	que	l’enfant	a	besoin	de

s’ancrer	dans	la	réalité	jusqu’à	ses	6	ans,	une	fois	qu’il

est	conscient	du	monde	qui	 l’entoure,	 il	est	nécessaire

de	 développer	 son	 imagination.	 L’enfant	 de	 cet	 âge	 a

besoin	 de	 créer	 un	 univers	 qui	 lui	 permette	 de

comprendre	 ce	 qu’il	 n’a	 pas	 à	 disposition	 dans	 son

environnement	 et	 ce	 qu’il	 ne	 peut	 pas	 découvrir	 à

travers	ses	sens.	Il	est	à	un	stade	où	il	peut	délimiter	le

réel,	il	n’y	a	donc	plus	aucun	risque	de	confusion.	Bien



au	 contraire,	 l’imagination	 lui	 permet	 d’appréhender

l’histoire	passée,	l’origine	des	étoiles,	des	planètes,	etc.

Il	ne	faut	pas	oublier	que	tout	ce	qui	a	été	inventé	par

l’homme	est	le	fruit	de	son	imagination.

LE	COIN	DES	PARENTS

«	Que	 faire	 avec	 des	 enfants	 de	 cet	 âge	 ?	 »	 –	 Papa	 de

Lenny,	8	ans.

L’enfant	 de	 cet	 âge	 a	 besoin	 immense	 de	 nourrir	 son

intelligence	 et	 d’élargir	 ses	 connaissances	 par	 une

exploration	 passionnée.	 Il	 est	 prêt	 à	 apprendre	 de

nombreuses	 choses	 et	 il	 est	 essentiel	 de	 le	 lui

permettre,	 car	 c’est	 là	 qu’il	 construit	 sa	 future

personnalité.	Ce	qu’il	va	apprendre	pendant	cette	étape

l’épanouira	par	la	suite.	Dans	le	cas	contraire,	cet	esprit

de	 curiosité	 et	 cette	 soif	 d’apprendre	 s’éteindront	 et

l’enfant	 deviendra	 hostile	 à	 tout	 apprentissage.	 À	 cet

âge,	il	s’intéresse	à	tout	mais	il	ne	faut	pas	lui	présenter

les	choses	n’importe	comment.

Encore	 une	 fois,	 comme	 à	 la	 période	 précédente	 où

nous	 lui	 demandons	 toujours	 s’il	 est	 d’accord	 pour	 la

présentation	 de	 tel	 ou	 tel	 matériel,	 il	 est	 primordial

d’obtenir	 son	 consentement	 pour	 faire	 toutes	 ces

choses,	lui	imposer	serait	une	erreur	importante.



On	a	vu	que	l’enfant	de	cet	âge	avait	besoin	de	sortir,	de

faire	 de	 longues	 marches,	 mais	 il	 aura	 besoin	 qu’on

l’aide	 à	 devenir	 autonome	 dans	 la	 préparation	 de	 ces

sorties	 :	 Où	 va-t-il	 aller	 ?	 Pour	 découvrir	 quoi	 ?	 En

fonction	 de	 la	 destination,	 comment	 va-t-il	 s’habiller	 ?

Comment	 va-t-il	 se	 chausser	 ?	 Que	 doit-il	 apporter	 ?

Quel	 matériel	 en	 fonction	 des	 études	 qu’il	 souhaite

réaliser,	etc.

Pour	préparer	ses	sorties,	il	sera	important	qu’il	puisse

s’orienter	 donc	 lui	 apprendre	 la	 position	 du	 soleil,	 les

points	 cardinaux,	 comment	 se	 repérer	 pour	 connaître

l’heure	qu’il	est,	savoir	lire	une	carte	topographique.	Par

exemple,	 il	 est	possible	de	 le	 faire	 réfléchir	aux	points

cardinaux	et	à	leurs	incidences	sur	la	nature	:	pourquoi

la	mousse	 pousse-t-elle	 à	 cet	 endroit	 et	 pas	 ailleurs	 ?

Pourquoi	 les	 feuillages	 sont-ils	 plus	 tournés	 d’un	 côté

que	de	 l’autre	 ?	On	peut	aussi	 lui	 faire	 reconnaître	 les

différents	nuages,	lui	faire	observer	la	direction	du	vent

afin	qu’il	puisse	prévoir	la	météo,	ou	observer	les	traces

qu’ils	 trouvent	 dans	 un	 chemin	 !	 Tout	 ce	 qui	 va	 lui

permettre	d’être	dans	 la	 vie	en	élargissant	 son	 champ

d’action	puisqu’il	a	ce	besoin	de	sortir	du	vase	clos	de	la

classe	ou	de	la	maison.	L’enfant	de	cet	âge	a	besoin	de

comprendre	tout	ce	qui	constitue	notre	Univers.

Si	l’on	souhaite	faire	connaître	l’univers	à	l’enfant,	il	a

besoin	 d’utiliser	 son	 imaginaire.	 Si	 l’enseignement

passe	 par	 ce	 mécanisme,	 alors	 il	 provoquera	 plus



d’enthousiasme	et	marquera	plus	l’enfant.

L’éducation	cosmique
Maria	 Montessori	 a	 beaucoup	 préconisé	 l’idée	 de

l’éducation	cosmique	pour	démontrer	comment	tous	les

champs	 d’études	 sont	 reliés	 les	 uns	 aux	 autres.

L’enfant	a	alors	la	possibilité	d’étudier	les	domaines	de

l’histoire,	 de	 la	 zoologie,	 de	 la	 botanique,	 de	 la

géographie,	 de	 la	 physique,	 de	 l’astronomie,	 des

mathématiques	et	de	la	langue	à	travers	cette	éducation

cosmique.	 Elle	montre	 que	 le	monde	 peut	 être	 étudié

dans	 son	 ensemble	 plutôt	 que	 comme	 des	 sujets

individuels	 très	 compartimentés.	 Cette	 vision	 de

l’univers	aide	l’enfant	à	prendre	conscience	de	sa	place

dans	 le	 monde	 et	 le	 responsabilise	 à	 son	 égard.	 Les

enfants	 sont	 alors	 amenés	 à	 tester,	 développer	 leur

raisonnement	 par	 rapport	 à	 ceux	 qui	 étaient	 là	 avant,

ceux	qui	sont	là	maintenant,	et	ceux	qui	sont	encore	à

venir.

Grâce	à	cette	éducation	cosmique	l’enfant	comprend	les

liens	 entre	 les	 différents	 domaines	 et	 leurs

interdépendances.	 Par	 exemple,	 un	 enfant	 qui	 va	 se

passionner	 pour	 la	 Grèce	 antique	 va	 comprendre	 les

liens	 entre	 la	 géométrie,	 l’étymologie	 des	 mots	 ou

encore	 l’histoire,	 il	 va	 pouvoir	 utiliser	 ces



connaissances	 par	 rapport	 aux	 connaissances	 qu’il	 a

déjà	acquises.

Par	 ailleurs,	 la	 connaissance	 de	 l’univers	 entraînera

l’admiration	et	 l’émerveillement	chez	 l’enfant	et	alors

son	intelligence	se	mettra	au	travail.	Ses	connaissances

vont	 s’organiser	 et	 son	 intérêt	 va	 continuer	 à	 se

développer	 pour	 toutes	 les	 choses	 car	 tout	 est	 relié	 et

trouve	sa	place	dans	l’univers.

Des	outils	plus	que	des	réponses
L’enfant	 de	 cet	 âge	 ne	 demande	 pas	 que	 l’adulte	 lui

donne	des	réponses,	il	souhaite	des	outils	pour	pouvoir

découvrir	 les	 choses	 par	 lui-même.	 Des	 longues

explications	et	des	cours	collectifs	ne	sont	pas	du	tout

adaptés	 à	 cet	 enfant	 qui	 a	 besoin	 d’être	 actif	 dans	 ses

acquisitions.	Il	a	besoin	de	comprendre	les	phénomènes

et	 il	 pose	 beaucoup	 de	 questions	 :	 Comment	 ?

Pourquoi	 ?	 Cela	 montre	 son	 intérêt	 à	 lier	 des

phénomènes	 entre	 eux	 afin	 d’en	 appréhender	 la

dynamique.	 Il	 est	 en	 perpétuelle	 réflexion	 sur	 le

monde.	L’adulte	doit	nourrir	cette	soif	d’apprendre.

Mais	pour	bien	s’occuper	de	l’enfant	de	cet	âge,	l’adulte

doit	 aussi	 aimer	et	 comprendre	 l’univers.	Pour	 cela,	 il

va	avoir	besoin	d’une	préparation.	En	effet,	l’enfant	est

maintenant	entré	dans	l’abstrait,	et	pour	l’intéresser	il



faudra	lui	présenter	des	choses	fascinantes,	grandioses.

L’adulte	 doit	 donc	 acquérir	 de	 solides	 connaissances

dans	 de	 très	 nombreux	 sujets	 afin	 de	 préparer

l’environnement	 et	 de	 proposer	 un	 large	 choix	 à

l’enfant.	 Les	 détails	 sont	 intéressants	 lorsqu’ils	 font

partie	 d’un	 tout.	 Il	 faut	 donc	 être	 très	 rigoureux	 et

précis,	et	c’est	grâce	à	l’exactitude	que	l’enfant	pourra

se	faire	une	représentation	de	la	réalité.

La	meilleure	chose	que	l’adulte	peut	faire	est	de	ne	pas

donner	les	réponses	mais	de	simplement	dire	«	allons-

y	»,	en	apportant	à	 l’enfant	des	documents	qu’il	aura

soigneusement	 préparés	 à	 l’avance	 pour	 permettre	 à

l’enfant	de	découvrir	 les	réponses	par	 lui-même.	Pour

pouvoir	 se	 développer,	 l’imagination	 a	 besoin	 d’être

construite	et	organisée	et	elle	a	besoin	d’un	support.

LES	MOTS	DE	MARIA

«	 Enseigner	 les	 détails,	 c’est	 apporter	 la	 confusion	 ;	 établir	 la

relation	entre	les	choses,	c’est	apporter	la	connaissance.	»

Si	 les	 adultes	 respectent	 ce	 besoin	 d’apprendre	 de

l’enfant	de	7	à	12	ans	et	ont	un	comportement	adapté	à

ce	qu’il	est,	il	aura	atteint	un	niveau	de	culture	très	en

avance	par	rapport	aux	enfants	du	système	traditionnel.

De	plus,	il	aura	acquis	une	bonne	maîtrise	des	relations

sociales	avec	les	autres.



L’enseignant	 d’enfants	 de	 ces	 âges-là	 dans	 une	 école

Montessori	renonce	à	sa	toute-puissance	pour	observer

les	 élèves	avec	 joie.	 Il	 doit	 savoir	 être	heureux	de	voir

des	 choses	 naître	 et	 grandir	 chez	 ses	 élèves.	 Il	 doit

renoncer	 à	 sa	 force	 et	 à	 son	 autorité,	 et	 acquérir	 la

patience	 d’un	 scientifique	 pour	 ce	 qui	 lui	 est	 donné

d’observer.

Le	noyau	des	apprentissages
Maria	 Montessori	 eut	 cette	 idée	 de	 «	 l’éducation

cosmique	 »	 lorsqu’elle	 se	 trouvait	 dans	 un	 village

nommé	Kodaikanal	en	Inde,	pendant	la	Seconde	Guerre

mondiale.	Comme	elle	se	trouvait	assignée	à	résidence,

elle	 avait	 l’opportunité	 de	 repenser	 à	 ses	 idées	 sur

l’éducation.	 C’est	 alors	 qu’elle	 se	mit	 à	 construire	 un

programme	autour	des	questions	posées	par	les	enfants

à	 partir	 de	 6	 ans,	 et	 aux	 présentations	 qui	 pourraient

développer	 leur	 imagination	 en	 éveil.	 Son	 but	 était	 de

donner	à	l’enfant	une	vision	du	«	tout	»,	c’est-à-dire

de	l’univers	dans	son	ensemble,	et	de	comprendre	qu’il

appartient	 lui-même	 à	 ce	 grand	 ensemble.	 Dans	 la

pédagogie	 Montessori,	 l’éducation	 cosmique	 est	 le

noyau	des	apprentissages.

PIERRE,	UN	PAPA



«	Nous	sommes	très	heureux	des	progrès	réalisés	par

notre	 fils	 au	 sein	 d’un	 établissement	 Montessori.	 Ses

avancées	 depuis	 son	 arrivée,	 il	 y	 a	 trois	 ans,	 sont

remarquables.	 En	 effet,	 il	 a	 su	développer	une	 grande

confiance	 en	 lui,	 qui	 reste	 à	mes	 yeux	 la	 fondation	 la

plus	 importante	 pour	 sa	 future	 vie	 d’adulte,	 et	 qui	 lui

permettra	 de	 défendre	 ses	 idées,	 ses	 convictions,	 ses

valeurs	tout	en	écoutant	et	en	respectant	les	autres.

En	 tant	 que	 directeur	 général	 d’une	 entreprise

américaine	 cotée	 en	 Bourse,	 qui	 commercialise	 des

produits	 innovants	 de	 haute	 technologie,	 je	 suis

continuellement	 amené	 à	 réfléchir	 et	 à	 faire	 réfléchir

mes	 équipes	 à	 trouver	 des	 solutions	 face	 à	 des

problématiques	 données.	 Dans	 la	 vie	 professionnelle

d’un	entrepreneur	ou	d’un	dirigeant	d’entreprise,	on	ne

nous	donne	jamais	 la	ou	les	solutions,	c’est	notre	rôle,

notre	 responsabilité	 de	 travailler	 sur	 plusieurs

hypothèses	 afin	 de	 prendre	 la/les	 meilleure(s)

solution(s)	pour	nos	entreprises.

En	 éduquant	nos	 enfants	 à	 être	 source	de	 solutions	 –

	plutôt	que	de	 leur	 faire	 apprendre	 la	 solution	 –,	 vous

les	 préparez	 ainsi,	 et	 ce	 dès	 leur	 plus	 jeune	 âge,	 à

raisonner	 comme	 de	 futurs	 entrepreneurs/dirigeants

responsables	 et	 je	 trouve	 cela	 remarquable.	 J’ai

personnellement	 dû	 attendre	 d’être	 à	 l’ESSEC	 pour

apprendre	 à	 raisonner	 comme	 le	 fait	 mon	 fils

aujourd’hui.



En	 conclusion,	 la	 pédagogie	 Montessori	 que	 vous

enseignez	 associée	 à	 l’équipe	 d’enseignants

professionnels	 que	 vous	 avez	 su	 recruter	 sont	 des

atouts	importants	pour	préparer	au	mieux	nos	enfants

à	 prendre	 les	 meilleures	 décisions	 tant	 dans	 leur	 vie

d’enfant	que	lorsqu’ils	seront	adultes.	»

Les	grands	récits
La	vision	de	Maria	Montessori	de	l’éducation	cosmique

est	 présentée	 aux	 enfants	 à	 travers	 les	 «	 grands

récits	»	qui	sont	une	partie	du	programme	d’histoire.

Les	cinq	grands	récits
» Le	premier	grand	récit	:	l’histoire	de	l’univers.

» Le	deuxième	grand	récit	:	l’apparition	de	la	vie	sur	la

terre.

» Le	troisième	grand	récit	:	l’apparition	des	hommes	sur

la	terre.

» Le	quatrième	grand	récit	:	l’histoire	de	la	langue.

» Le	cinquième	grand	récit	:	l’histoire	des	nombres.

Ces	 «	 leçons	 »	 sont	 des	 histoires	 subjectives	 qui

permettent	à	l’enfant	de	comprendre	que	tout	peut	être

exploré	 d’une	manière	 ou	 d’une	 autre	 dans	 le	monde.

Ces	 histoires	 leur	 sont	 racontées,	 et	 ce	 n’est	 pas	 une



liste	de	faits	qui	leur	est	donnée.	Le	but	est	de	susciter

leur	 curiosité,	 leur	 intérêt,	 leur	 imagination	 et	 de	 les

inspirer	 pour	 poursuivre	 plus	 loin	 l’étude	 dans	 les

domaines	qui	les	intéressent.

Les	 grands	 récits	 doivent	 être	 racontés	 tous	 les	 ans	 à

toute	la	classe	comme	une	tradition,	au	début	du	CP.	La

première	 leçon	 doit	 être	 faite	 au	 début	 de	 l’année

scolaire,	 puis	 se	 poursuivre	 au	 fil	 des	 mois.	 Certains

enseignants	 préfèrent	 donner	 toutes	 les	 leçons	 en

automne.	 D’autres	 professeurs	 décident	 de	 dispatcher

les	 leçons	 durant	 toute	 l’année.	 L’enfant	 de	 classe

élémentaire	 est	 dans	 la	 période	 sensible	 de

l’imagination.	 Permettre	 à	 l’enfant	 d’expérimenter	 et

de	savourer	les	histoires.

Si	 un	 travail	 faisant	 suite	 à	 ces	 histoires	 doit	 être

donné,	attendez	un	peu,	croyez	en	l’enfant	;	laissez-le

traiter	 l’histoire	 de	 lui-même,	 ne	 vous	 ruez	 pas	 pour

lui	donner	des	faits	et	des	réponses.

Sont	 étudiées	 à	 partir	 de	 ces	 «	 grands	 récits	 »,	 les

évolutions	géologique,	biologique	et	culturelle.	Cela	va

leur	 procurer	 un	 aperçu	 du	 développement	 de	 notre

univers,	de	notre	planète	et	de	la	vie	sur	cette	terre.	Les

enfants	 auront	 ainsi	 une	 vision	 panoramique	 de

l’environnement	et	de	leur	place	sur	cette	terre.

» Ils	sont	encouragés	à	regarder	des	modèles	et	des

connexions	sensés,	bien	plus	qu’à	mémoriser	des	tas



de	faits.

» Ils	sont	encouragés	à	explorer	les	possibilités	des

différents	modes	de	pensée.

» Ils	sont	encouragés	à	voir	leur	vie	comme	une	partie

d’un	spectacle	continu,	d’une	histoire	qui	se	déroule,	et

à	se	considérer	comme	des	acteurs	importants	de	ce

spectacle.

Les	 sujets	 culturels	 comme	 l’histoire,	 la	 géologie,	 la

physique,	 la	 chimie	 et	 la	 biologie	 sont	 introduits	 en

premier	à	 travers	 les	«	grands	récits	»,	sont	explorés

par	 les	enfants	mais	 jamais	considérés	comme	séparés

de	l’univers	tout	entier.

L’histoire

À	travers	l’étude	de	l’histoire,	il	est	enseigné	à	l’enfant

ce	 qui	 a	 façonné	 notre	 terre	 pour	 être	 ce	 qu’elle	 est

aujourd’hui.	 Avec	 le	 premier	 grand	 récit,	 les	 enfants

sont	 éveillés	 à	 la	 notion	 de	 temps,	 aussi	 bien	 qu’au

passage	du	temps.	En	plus	du	récit,	le	matériel,	comme

les	 lignes	 de	 temps,	 les	 calendriers,	 le	 travail	 sur	 la

pendule,	 les	 aide	 à	 mesurer	 le	 temps	 en	 billions

d’années,	 en	mois	 et	même	 en	 secondes.	 Ils	 célèbrent

leur	 propre	 histoire,	 autant	 que	 l’histoire	 des	 choses

vivantes	et	non	vivantes.	Les	enfants	sont	encouragés	à

voir	 les	 relations	 entre	 les	 besoins	 des	 hommes,	 donc

d’eux-mêmes,	et	l’environnement.



La	géographie

L’étude	 de	 la	 géographie	 est	 présentée	 aux	 enfants

depuis	 le	 plus	 grand	 vers	 le	 plus	 petit.	 On	 leur

présente	:

» D’abord	le	système	solaire	:	le	soleil	et	ses	relations

avec	les	planètes	;

» Et	puis	les	aspects	physiques	:	le	globe,	l’eau	et	les

formations	géographiques	;

» Et	enfin,	les	aspects	politiques	:	les	cartes	du	monde,

les	hémisphères,	les	continents,	les	pays,	les	villes,	les

drapeaux.

La	biologie

À	travers	l’étude	de	la	biologie,	la	terre	est	exposée	aux

enfants	comme	un	«	organisme	cosmique	»	qui	est	un

système	 interconnecté	 et	 indépendant.	 Ils	 apprennent

la	différence	entre	les	choses	vivantes	et	les	choses	non

vivantes,	et	apprennent	à	distinguer	les	règnes,	animal

et	végétal.

Étudier	 les	«	petites	histoires	des	animaux	»	aide	 les

enfants	à	se	centrer	sur	les	caractéristiques	spécifiques

des	 animaux.	 Ils	 apprennent	 aussi	 les	 parties	 internes

et	 externes	 des	 animaux	 et	 des	 plantes,	 toujours

étudiées	 comme	 un	 tout	 en	 premier	 puis	 divisées

ensuite	 en	 parties	 différentes.	 Apprendre	 les



classifications	 des	 animaux	 avec	 un	 système	 de

classification	scientifique	(le	règne,	la	classe	et	l’ordre)

les	 aide	 à	 regarder	 les	 animaux	 d’une	 manière

scientifique	et	à	reconnaître	les	caractéristiques	qui	les

séparent.

À	 travers	 cette	 compréhension,	 ils	 peuvent	 envisager

leur	 propre	 personne	 comme	 étant	 une	 partie	 de	 la

grande	 diversité	 et	 ils	 peuvent	 voir	 qu’ils	 doivent

contribuer	 aussi	 à	 la	 communauté	 plus	 large	 pour	 le

bien-être	de	tous.

Les	sciences

L’étude	 des	 sciences	 physiques	 (physique	 et	 chimie)

offre	 aux	 élèves	 de	 nombreuses	 opportunités	 d’étude

des	 lois	 de	 l’univers.	 Ils	 apprennent	 à	 poser	 des

questions,	 à	 effectuer	 des	 observations	 prudentes,	 à

réunir	 des	 données,	 et	 à	 mener	 des	 expériences.	 Ils

apprennent	les	structures	des	atomes	et	des	molécules,

les	 éléments,	 les	 états	 de	 la	matière,	 les	 changements

d’état	 et	 les	mystères	 de	 l’énergie	 comme	 l’électricité

et	 le	 magnétisme.	 Les	 enfants	 sont	 fascinés	 par	 les

expériences	 scientifiques	 et	 aiment	 beaucoup	 les

répéter	de	nombreuses	fois.

L’histoire	de	la	langue



Qu’est-ce	 qui	 a	 conduit	 l’homme	 a	 prononcé	 son

premier	 mot	 ?	 Puis	 à	 écrire	 ?	 L’histoire	 de	 la	 langue

donne	 l’occasion	 à	 l’enfant	 de	 comprendre	 que	 sa

pratique	 linguistique	 est	 héritière	 d’un	 ensemble	 de

gestes	 qui	 la	 précèdent.	 En	 écrivant	 et	 en	 parlant,	 il

affirme	son	lien	avec	l’histoire	de	l’humanité.

L’histoire	des	nombres

En	 expliquant	 la	 formation	 des	 nombres,	 Maria

Montessori	donne	un	sens	aux	mathématiques,	l’enfant

peut	se	rattacher	à	une	façon	de	faire,	enracinée	dans	le

quotidien,	plutôt	qu’à	une	discipline	abstraite.

EN	RÉSUMÉ

Maria	 Montessori	 souhaitait	 que	 les	 enfants	 comprennent	 leur

place	dans	le	contexte	de	l’histoire	de	la	planète,	elle	voulait	qu’ils

deviennent	des	êtres	responsables	dans	la	vie,	et	elle	voulait	qu’ils

s’identifient	comme	faisant	partie	d’une	grande	famille	humaine.

Elle	 sentait	 que	 les	 enfants	 pourraient	 ensuite	 créer	 un	 nouvel

ordre	 dans	 le	 monde,	 basé	 sur	 l’amour	 et	 le	 respect	 pour

l’interconnectivité	de	toutes	les	choses	vivantes.



D

Chapitre	17
Le	langage

DANS	CE	CHAPITRE	:

» La	libération	du	processus	créatif	et	imaginatif	de	l’enfant

» Le	programme	de	langage

epuis	 la	 petite	 enfance,	 l’enfant	 a	 développé	 un

vocabulaire	 précis.	 Dans	 la	 classe	 élémentaire

Montessori,	 les	 élèves	 vont	 commencer	 à	 analyser	 des

concepts	 plus	 abstraits	 du	 langage.	 Ils	 vont	 explorer

l’histoire	de	 la	 langue	en	général	 :	 la	 langue	écrite,	 la

langue	parlée,	la	littérature,	la	grammaire	et	la	syntaxe,

mais	 aussi	 découvrir	 l’histoire	 de	 l’écriture.	 Cette

histoire	 est	 importante	 pour	 attirer	 l’attention	 des

enfants	qui	souhaitent	toujours	en	savoir	davantage	sur

ceux	qui	nous	ont	précédés.	À	partir	de	 là,	 les	enfants

peuvent	écouter	et	lire	la	littérature	de	leurs	pays	et	des

pays	 étrangers.	 Ils	 sont	 aussi	 davantage	motivés	 pour

raconter	 leurs	 propres	 histoires	 à	 travers	 la	 création

d’expressions	écrites	de	tout	genre	:	reportages,	pièces

de	théâtre,	poésie	ou	encore	chansons.



À	 travers	 tous	 ces	 travaux,	 les	 enfants	 montessoriens

sont	initiés	aux	règles	de	la	communication	humaine	à

travers	les	études	de	mots,	 le	travail	avec	les	boîtes	de

grammaire	Montessori,	ainsi	que	 l’analyse	 logique	des

phrases.	Le	but	de	ce	programme	de	 langage	n’est	pas

d’enseigner	 la	 grammaire	 mais	 de	 donner	 une

représentation	 concrète	 de	 la	 langue	 et	 de	 favoriser

ainsi	l’amour	des	mots.

Donner	le	goût	du	récit
Maria	 Montessori	 voyait	 d’un	 mauvais	 œil	 la	 façon

d’enseigner	 la	 langue	 dans	 l’éducation	 traditionnelle.

Elle	 estimait	 que	 l’on	 forçait	 les	 enfants	 à	 parler	 et	 à

écrire	alors	qu’ils	n’avaient	rien	à	dire	!	Au	lieu	de	cela,

elle	disait	«	 l’enfant	doit	 créer	 sa	vie	 intérieure	avant

de	pouvoir	 exprimer	 quoi	 que	 ce	 soit	 ;	 il	 doit	 prendre

d’une	 manière	 spontanée	 du	 monde	 extérieur,	 un

matériel	 constructif	 pour	 “composer”	 ;	 il	 doit	 exercer

son	intelligence	pleinement	avant	d’être	prêt	à	trouver

les	 connexions	 logiques	 entre	 les	 choses.	Nous	devons

offrir	à	l’enfant	ce	qui	est	nécessaire	à	sa	vie	intérieure

et	le	laisser	libre	de	produire.	»

Chez	 les	 6-12	 ans,	 l’enseignement	 du	 langage	 passe

donc	 par	 une	 libération	 du	 processus	 créatif	 et

imaginatif	 de	 l’enfant,	 plutôt	 que	 par	 des	 exercices

forcés	 et	 décontextualisés	 qui	 font	 perdre	 le	 sens	 du



langage	et	peuvent	même	bloquer	 l’enfant.	On	écrit	 et

on	 parle	 avant	 tout	 par	 envie	 de	 raconter	 !	 En

développant	 sa	 culture	 et	 en	 respectant	 son	 identité

d’explorateur	 culturel,	 l’enfant	 gagne	 en	 envie	 de

mettre	en	œuvre	un	récit.

Tout	 ce	qui	 concerne	 l’étude	de	notre	 langue	doit	 être

présenté	avec	imagination	si	l’on	souhaite	que	l’enfant

s’y	 intéresse.	 Il	 ne	 devrait	 pas	 recevoir	 des	 règles	 de

grammaire,	 de	 syntaxe	 et	 d’orthographe,	 mais	 plutôt

les	 raisons	 de	 ces	 règles	 particulières	 et	 les

compétences	 d’écriture	 que	 cela	 va	 lui	 apporter	 pour

tout	ce	qu’il	souhaite	écrire	:	les	rapports,	les	comptes

rendus,	ses	recherches	et	tout	ce	qui	peut	être	écrit	avec

son	langage.

Le	programme	de	langage
Le	 programme	 de	 langue	 élémentaire	 commence	 par

une	 grande	 histoire	 appelée	 «	 histoire	 de	 la

communication	avec	les	signes	».	Avant	que	cette	leçon

ne	soit	donnée,	il	est	bon	d’initier	au	moins	les	enfants

aux	 idées	 du	 commerce	 et	 des	 civilisations	 anciennes.

Ce	ne	sont	peut-être	pas	des	concepts	sur	 lesquels	 les

enfants	ont	beaucoup	réfléchi.	On	poursuit	ensuite	avec

une	série	d’histoires	sur	l’alphabet,	la	langue	parlée	et

leur	propre	langue	en	particulier.	Encore	une	fois,	avant



tout	apprentissage,	l’idée	est	de	mettre	en	contexte,	de

donner	du	sens.

Les	 enfants	 passent	 ensuite	 à	 l’étude	 des	mots.	Maria

Montessori	 pensait	 que	 l’intérêt	 croissant	 des	 enfants

pour	 les	mots,	par	 opposition	aux	 sons	 et	 aux	 lettres,

est	 le	 début	 de	 l’étude	 du	 langage	 pendant	 les	 classes

élémentaires.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’ordre	 général	 dans	 lequel

les	 différents	 domaines	 du	 programme	 de	 langage

doivent	être	donnés	à	l’enfant.

Histoire	de	la	langue	écrite

» Avant	l’alphabet.

» L’alphabet.

» Développement	des	symboles	de	l’écriture	et	la

calligraphie.

» Développement	de	l’imprimerie	avec	la	langue

maternelle.

» Les	familles	linguistiques	menant	au	français.

» Développement	du	français.

» Étymologie.

L’imagination	 de	 l’enfant	 de	 cet	 âge	 lui	 permet	 de

comprendre	 le	 développement	 du	 langage	 et	 en

particulier	 de	 sa	 propre	 langue.	 Il	 peut	 percevoir



comment	 le	 langage	 qu’il	 utilise	 a	 évolué	 au	 fil	 du

temps.	 L’enfant	 étudie	 le	 développement	 du	 symbole

écrit,	 les	matériaux	 et	 les	 instruments	mobilisés	 pour

écrire,	 l’histoire	 de	 l’imprimerie	 ainsi	 que	 les	 formes

modernes	de	communication.

Le	but	de	raconter	cette	histoire	n’est	pas	d’en	faire	des

savants	 sur	 la	 linguistique	 mais	 de	 leur	 donner	 la

possibilité	de	mieux	connaître	l’histoire	de	leur	langue

et	 si	 cela	 les	 intéresse	 de	 les	 laisser	 en	 découvrir

davantage	par	eux-mêmes.

La	grammaire	et	la	syntaxe

» Étude	du	mot	:

• affixes	;

• préfixes	;

• suffixes	;

• mots	composés	;

• familles	de	mots	;

• synonymes.

» Partie	du	langage	:

• introduction	aux	commandes	verbales	;

• les	boîtes	de	grammaire	;

• les	ordres	écrits	;



• les	tableaux	de	classifications.

» Analyse	de	la	phrase.

Afin	 de	 parler	 et	 d’écrire	 clairement,	 l’enfant	 doit

comprendre	les	règles	de	la	grammaire	et	de	la	syntaxe

mais	cela	ne	doit	pas	être	donné	sous	forme	de	simples

exercices	 d’application.	 Cela	 doit	 être	 donné	 comme

une	 histoire	 qui	 se	 développe	 à	 travers	 le	 temps.	 De

cette	 façon,	 les	 raisons	 historiques	 deviennent	 une

réponse	 aux	 difficultés	 d’orthographe,	 aux	 règles

irrégulières,	à	 toutes	 les	 règles,	et	aux	exceptions	à	 la

règle.	 Il	 est	 important	 d’aider	 l’enfant	 à	 comprendre

que	le	langage	est	intéressant	parce	qu’il	est	rattaché	à

la	 vie	 et	 non	 à	 des	 exercices	 de	 grammaire	 dans	 des

livres.

LES	BOÎTES	DE	GRAMMAIRE

L’un	 des	 matériels	 incontournables	 pour	 le	 langage

en	6-12	ans	est	la	boîte	de	grammaire.	Les	enfants	sont

encouragés	 et	 autorisés	 à	 construire	 activement	 des

phrases	 en	 utilisant	 ces	 boîtes.	 De	 cette	 façon,	 les

enfants	sont	initiés	aux	concepts	grammaticaux.

Il	 existe	 8	 boîtes	 plus	 ou	 moins	 sophistiquées	 que

l’enfant	 apprend	 à	 utiliser	 dans	 l’ordre	 de	 la	 difficulté.

Chaque	boîte	contient	plusieurs	cases	ce	qui	permet	à



l’enfant	 de	 décomposer	 la	 phrase.	 La	 huitième	 boîte

possède	 9	 cases	 :	 déterminant,	 nom,	 adjectif,	 verbe,

préposition,	 adverbe,	 pronom,	 conjonction	 et

interjection.	En	pratique,	on	donne	à	l’enfant	une	phrase

écrite	 sur	 une	 bande	 blanche,	 puis	 il	 découpe	 les

différents	composants	en	 les	replaçant	au	bon	endroit

dans	la	boîte.

L’utilisation	des	boîtes	de	grammaire	de	cette	manière

est	 une	 méthode	 qui	 trouve	 ses	 racines	 dans	 le

programme	 d’éducation	 maternelle.	 En	 effet,	 la

première	 leçon	de	 lecture,	 à	 ce	niveau,	 est	 la	mise	 en

place	d’un	mot	écrit	sur	une	bande	de	papier	au-dessus

de	 l’objet	 que	 le	mot	 nomme.	De	 cette	 façon,	 l’enfant

distingue	 déjà	 le	 nom	 des	 autres	 parties	 du	 discours.

L’enfant	 n’est	 peut-être	 pas	 conscient	 de	 cela,	 mais	 il

apprend	néanmoins	à	utiliser	les	noms.

L’expression	écrite

» A.	Expression	libre	:

a. imaginative	;

b. factuelle.

» B.	Pratique	:

a. la	forme	et	le	contenu	;

b. la	ponctuation	;



c. l’orthographe	;

d. écrire	à	la	main	;

e. illustration	et	décoration.

» C.	Rapports	écrits	:

a. écrire	une	lettre	;

b. la	poésie	;

c. le	théâtre	;

d. le	dialogue	;

e. le	style.



Fig	17-1	Une	boîte	de	grammaire.

Beaucoup	de	travail	en	élémentaire	consiste	à	recopier

des	 faits	 ou	 des	 règles,	 nous	 devons	 aider	 l’enfant	 à

écrire	 tout	 cela,	 clairement	 et	 précisément.	 Lorsqu’il

recopie	des	règles,	ou	des	récits,	nous	devons	l’aider	à

bien	prendre	des	notes	et	à	écrire	avec	 imagination.	Si

l’enfant	 n’a	 pas	 toujours	 étudié	 dans	 la	 classe

Montessori,	il	faut	l’aider	à	illustrer	son	travail	avec	des

images,	ou	des	croquis	ou	à	le	décorer.	Il	est	important



de	lui	montrer	comment	rendre	son	travail	agréable,	de

manière	 artistique	 afin	 qu’il	 soit	 satisfait	 de	 ce	 qu’il

voit.	 De	 cette	 façon,	 le	 travail	 écrit	 ne	 devient	 pas	 un

travail	compliqué	mais	une	œuvre	d’art.

La	langue	parlée

» Le	discours.

» Les	discussions	et	les	débats.

» Les	exposés.

» Des	récitations.

» Des	dialogues.

» Des	pièces	de	théâtre.

Dans	 la	 classe	 de	 primaire,	 les	 enfants	 doivent	 être

encouragés	à	parler	et	à	tenir	des	conversations	avec	les

autres.	Par	exemple,	il	est	essentiel	de	leur	apprendre	à

parler	 en	 public	 :	 comment	 approcher	 quelqu’un,

comment	 demander	 de	 l’aide,	 comment	 faire	 des

commentaires	aux	gens,	etc.	Cela	peut	être	intégré	dans

le	 travail	 écrit	 comme	 faisant	 suite	 à	 des	 moments

oraux.

La	littérature

» Des	livres	lus	par	les	enfants	:



• de	la	bibliothèque	de	la	classe	;

• de	la	bibliothèque	municipale.

» Des	histoires	et	des	poésies	lues	par	le	professeur	:

• des	lectures	interprétées	;

• des	biographies	d’écrivains	;

• des	lignes	de	temps	en	littérature	;

• l’histoire	de	la	littérature	française.

Dans	 la	 classe	 d’élémentaire,	 les	 enfants	 doivent

entendre	des	histoires	jusqu’à	la	fin	et	doivent	aussi	en

lire	 par	 eux-mêmes.	 Les	 livres	 traitent	 d’histoires

vraies	et	incluent	aussi	des	poésies	sur	des	sujets	réels

aussi.

Il	est	 important	d’avoir	une	double	approche	pour	que

les	 enfants	 continuent	 à	 écouter	 des	 histoires	 mais

aussi	 à	 en	 lire	 par	 eux-mêmes,	 tout	 en	 étant	 avec

l’adulte.	 La	 bibliothèque	 de	 la	 classe	 ou	 de	 la	maison

doit	avoir	un	nombre	 limité	de	 livres	afin	que	 l’enfant

soit	guidé	dans	son	choix.	Il	est	aussi	primordial	que	les

livres	 soient	 lus	 pour	 le	 plaisir	 et	 non	 analysés	 et

disséqués	!

On	 doit	 donner	 aux	 enfants	 l’opportunité	 de	 lire

beaucoup	 et	 de	 discuter	 de	 ce	 qu’ils	 ont	 aimé	 ou	 pas

dans	les	livres.	L’auteur	du	livre	qu’ils	ont	lu	peut	aussi



être	 replacé	dans	 le	 contexte	historique,	à	 la	 fois	dans

l’époque	mais	aussi	dans	le	contexte	social.

Les	recherches
Les	 recherches	 se	 poursuivent	 pendant	 tout	 le

programme	et	 plus	 encore	 à	 la	 fin	 lorsque	 les	 enfants

ont	 entre	 9	 et	 12	 ans.	 Les	 enfants	 de	 tous	 les	 niveaux

sont	 capables	 d’effectuer	 leur	 propre	 recherche	 dans

l’histoire	 de	 la	 langue	 pour	 eux-mêmes,

individuellement	 ou	 en	 groupe,	 en	 tant	 que	 sujet

d’étude	spécial.

Le	 travail	 dans	 toutes	 les	 parties	 doit	 être	 mené	 en

parallèle.	 Lorsqu’une	 leçon	est	présentée	 à	 l’enfant,	 il

peut	 la	 poursuivre	 s’il	 le	 souhaite	 mais	 n’y	 est	 pas

obligé.



P

Chapitre	18
Les	mathématiques

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Objectif	:	le	développement	du	mental

» Le	programme	de	mathématiques

» La	géométrie

endant	 les	 années	précédentes,	 l’enfant	 a	 acquis	 un

certain	 nombre	 de	 connaissances	 mathématiques	 à

travers	 la	 manipulation	 d’un	 matériel	 concret	 (voir

chapitre	13).	L’esprit	absorbant	des	enfants	de	0	à	6	ans

fait	 place	 à	un	 esprit	 raisonné	qui	 aime	 apprendre	 les

vérités	naturelles	et	les	lois	de	la	nature.

Les	faits	mathématiques	découverts	dans	la	Maison	des

enfants	 sont	 maintenant	 testés	 pour	 voir	 s’il	 y	 a	 des

règles	et	des	lois	à	découvrir	et	surtout	à	manipuler.	Les

enfants	 sont	 alors	 capables	 de	 voir	 au-delà	 des

représentations	 concrètes	 et	 d’imaginer	 des	 valeurs

plus	élevées	dans	le	système	décimal	comme	le	million,

le	milliard	ou	encore	comme	le	un	millionième.



Objectif	:	le	développement	du
mental

En	 mathématiques,	 le	 programme	 de	 la	 pédagogie

Montessori	est	conçu	comme	un	moyen	d’aider	l’enfant

dans	 son	 complet	 développement	mental.	 La	méthode

se	 centre	 sur	 la	 compréhension	 en	 profondeur	 et	 la

découverte	 des	 idées	 mathématiques	 plus	 que	 sur	 la

mémorisation	de	faits	et	de	procédés	isolés.

L’apprentissage	est	individualisé	et	la	manipulation	du

matériel,	 isolant	 un	 concept,	 est	 utilisée	 pour	 aider	 à

mener	 l’enfant	 d’une	 exploration	 sensorielle	 vers	 une

compréhension	 abstraite	 des	 concepts.	 Les	 élèves

évoluent	à	travers	le	programme	à	leur	propre	rythme,

et	 sont	 capables	 de	 découvrir	 et	 de	 corriger	 leurs

propres	 erreurs	 par	 le	 biais	 du	 contrôle	 de	 l’erreur	 se

trouvant	dans	la	plupart	du	matériel	mathématique.

Une	 large	 variété	 d’activités,	 variant	 selon	 plusieurs

critères,	 est	 présente	 dans	 l’ambiance	 avec	 pour

ambition	 de	 permettre	 à	 l’enfant	 la	 répétition	 de	 ses

compétences	de	base	dans	des	contextes	différents.

LA	BASE	DE	LA	COMPRÉHENSION



Chaque	 matériel	 procure	 aussi	 une	 base	 pour	 des

activités	 ultérieures	 en	 incorporant	 des	 concepts	 qui

sont	 absorbés	 par	 l’enfant	 sensoriellement.	 Par

exemple,	alors	que	le	but	direct	des	chiffres	rugueux	est

de	présenter	les	symboles	des	quantités	de	1	à	9,	le	but

indirect	est	de	préparer	physiquement	 l’enfant	à	écrire

les	 nombres	 dans	 le	 futur.	 C’est	 l’accumulation	 de

connaissances	 de	 manière	 sensorielle,	 associée	 à

l’expérience	 directe	 de	 l’enfant	 avec	 un	 matériel	 bien

séquentiel,	qui	conduit	à	 la	base	d’une	compréhension

abstraite	des	concepts	mathématiques	dans	le	système

Montessori.

Le	 degré	 élevé	 de	 cohérence	 inventé	 entre	 le	matériel

utilisé	et	 le	programme	Montessori	de	mathématiques

aide	 aussi	 l’enfant	 à	 atteindre	 une	 compréhension

abstraite.	L’uniformité	de	taille	et	de	couleurs	contenue

dans	le	matériel,	comme	tout	le	matériel	des	perles,	fait

de	 perles	 de	 la	 même	 taille	 et	 la	 couleur	 codée	 de	 la

hiérarchie,	 facilite	 la	 transition	 d’un	matériel	 vers	 un

autre	 et	 ajoute	 un	 élément	 de	 cohérence	 de	 ce

programme	comme	un	tout.

Une	vision	d’ensemble
L’étude	des	mathématiques	dans	 la	 classe	 élémentaire

continue	 à	 se	 centrer	 sur	 l’utilisation	 du	 matériel

concret	 qui	mène	 l’enfant	 à	 l’abstraction,	mais	diffère



en	 fonction	 des	 caractéristiques	 du	 développement	 de

l’enfant	 de	 6	 à	 12	 ans.	 Tout	 au	 long	 du	 système

Montessori,	 une	 impression	 générale	 du	 tout	 est

introduite,	 avant	 qu’une	 analyse	 des	 parties	 soit

abordée.	 Dans	 la	 classe	 d’élémentaire,	 une	 vision	 de

l’ensemble	 en	 mathématiques	 est	 donnée	 en

introduisant	 le	 système	 décimal	 et	 en	 utilisant	 les

représentations	concrètes	de	la	hiérarchie	des	nombres.

Il	 est	 essentiel	 de	 placer	 les	 mathématiques	 dans	 le

contexte	 historique.	 «	 L’histoire	 des	 nombres	 »,

présentée	au	début	de	chaque	année	scolaire,	emmène

l’enfant	vers	les	grands	systèmes	de	numération	qui	ont

évolué	au	fil	du	temps	et	ils	comprennent	comment	ces

systèmes	se	sont	développés	pour	satisfaire	les	besoins

humains	 fondamentaux.	 La	 pertinence	 des

mathématiques	 dans	 la	 société	 des	 hommes.	 Les

présentations	ultérieures	sur	l’histoire	de	la	mesure	et

l’histoire	 de	 la	 géométrie	 procurent	 davantage	 de

détails	en	relation	avec	l’ensemble.

L’étude	des	 formes	géométriques	est	un	programme	à

part	dans	le	système	éducatif	Montessori.	Toutefois,	les

concepts	de	la	géométrie	sont	introduits	et	étudiés	de	la

même	 manière	 que	 les	 idées	 générales	 des

mathématiques	 et	 les	 deux	programmes	 sont	 explorés

en	même	temps	tout	au	long	de	l’année.	Dans	les	deux

domaines,	 les	 enfants	 sont	 encouragés	 à	 entreprendre



leurs	propres	activités	de	suivi	après	 les	présentations

et	à	partager	leurs	projets	terminés	avec	les	autres.

Le	 travail	 indépendant	 dans	 ces	 deux	 domaines	 aide

l’enfant	à	relier	les	mathématiques	au	monde	réel	et	lui

procure	 des	 occasions	 de	 travailler	 les	 idées

mathématiques	dans	des	situations	qui	ont	du	sens.

Les	maths,	une	passion	qui	se
partage
Les	enfants	Montessori	d’âge	élémentaire	sont	des	êtres

beaucoup	plus	sociaux	qu’ils	étaient	dans	la	Maison	des

enfants	 (voir	 chapitre	 16).	 Ils	 aiment	 travailler	 en

groupe	 et	 partager	 leurs	 découvertes	 les	 uns	 avec	 les

autres.	Les	lois	de	l’univers	sont	tellement	incroyables

qu’ils	ont	besoin	de	les	partager	avec	leurs	camarades	!

En	 école	 Montessori,	 les	 maths	 se	 font	 souvent	 à

plusieurs	!

La	 curiosité	 de	 l’enfant	 est	 stupéfiante.	 La	 beauté	 du

matériel	 des	 carrés	 et	 des	 cubes,	 est	 une	 invitation	 à

venir	 explorer	 et	 apprendre	 en	 les	 manipulant.	 Les

enfants	 plongent	 dans	 l’étude	 des	 fractions	 et	 des

décimaux,	 et	 sont	 impatients	 de	 passer	 à	 des	 notions

plus	complexes	des	mathématiques,	de	la	géométrie	et

de	l’algèbre.	Les	enfants	réclament	sans	cesse	et	n’ont



pas	 les	 blocages	 que	 l’on	 peut	 rencontrer	 dans	 les

pédagogies	classiques.

À	 cet	 âge-là,	 les	 enfants	 passent	 rapidement	 de

l’expérimentation	 concrète	 à	 la	 pensée	 abstraite,	 ils

sont	 impatients	 de	 tester	 leurs	 connaissances	 avec	 un

crayon	 et	 un	 papier	 et	 ont	 besoin	 parfois	 d’un	 gentil

rappel	 de	 la	 part	 de	 l’adulte	 pour	 retourner	 aux

matériels	 concrets	 afin	 de	 construire	 leurs	 voies

neurologiques.

Le	programme	de
mathématiques

Les	mathématiques	Montessori	 au	 niveau	 élémentaire

commencent	 donc	 par	 l’histoire	 des	 nombres	 et

peuvent	ensuite	être	divisées	en	13	grands	domaines	de

travail.

» La	numération.

» La	multiplication.

» La	division.

» Les	fractions.

» Les	fractions	décimales.

» Les	carrés	et	les	cubes.

» Les	racines	carrées	et	les	racines	cubiques.



» Les	puissances	des	nombres.

» Les	nombres	relatifs.

» Les	changements	de	bases.

» Les	problèmes.

» Les	pourcentages	et	les	proportionnalités.

» L’algèbre.

L’histoire	des	nombres
Les	 mathématiques	 au	 niveau	 élémentaire	 sont

introduites	 et	 explorées	 en	 partant	 d’une	 perspective

historique	 à	 travers	 un	 récit	 appelé	 l’histoire	 des

nombres.	 L’histoire	 des	 nombres	 présente	 un	 aperçu

des	systèmes	premiers	de	numération	depuis	les	Mayas

jusqu’aux	 Romains	 et	 dévoile	 les	 origines	 de	 notre

système	actuel	de	numération.

Cette	histoire	des	mathématiques	offre	une	base	pour	le

travail	 de	 l’enfant	 en	mathématiques	 et	 sert	 à	 établir

des	 relations	 avec	 les	 autres	 domaines	 du	 programme

Montessori.	 Les	 élèves	 sont	 encouragés	 à	 initier	 leur

propre	 programme	 une	 fois	 que	 l’histoire	 leur	 a	 été

racontée.

La	numération



Le	 domaine	 d’étude	 appelé	 la	 numération	 explore	 le

système	décimal	et	ses	propriétés	à	la	suite	des	acquis

de	l’enfant	pendant	la	classe	de	maternelle	et	introduit,

par	les	sens,	les	multiples,	les	facteurs	et	le	concept	des

mesures.

Une	 vue	 étendue	 de	 notre	 système	 décimal	 est

présentée	 à	 la	 fois	physiquement	 et	 visuellement	 avec

le	 matériel	 en	 bois	 des	 hiérarchies	 :	 7	 formes

géométriques	 représentant	 la	 hiérarchie	 des	 nombres

en	 commençant	 par	 le	 cube	 de	 l’unité	 d’un	 demi-

centimètre	au	cube	du	million	de	50	cm	de	côté.

Cet	 important	 matériel	 met	 en	 valeur	 la	 relation	 de

taille	et	de	forme	entre	une	catégorie	et	une	autre	et	le

code	 couleur	 (cubes	 verts,	 barres	 bleues	 et	 cubes

rouges)	 pour	 introduire	 les	 familles	 de	 nombres.	 Par

exemple	 :	 la	 famille	 simple,	 la	 famille	 des	mille	 et	 la

famille	des	millions.	Un	ensemble	de	cartes	de	nombres

avec	 1,	 10,	 100,	 1	 000,	 10	 000,	 100	000	 et	 1	 000	000,

imprimés	 dessus	 est	 présenté	 en	 même	 temps	 pour

familiariser	 l’enfant	 avec	 les	 symboles	 des	 catégories

représentées	par	le	matériel.

Le	matériel	donne	une	représentation	visuelle	claire	de

la	 hiérarchie	 des	 nombres	 et	 prépare	 directement

l’enfant	 au	 travail	 avec	 les	 nombres	 au-delà	 de	 la

catégorie	des	mille.



La	multiplication
La	 multiplication	 au	 niveau	 élémentaire	 s’appuie	 sur

les	 expériences	 de	 l’enfant	 avec	 les	 opérations	 du

système	 décimal	 et	 le	 matériel	 des	 perles	 étudié	 en

classe	maternelle.	Elle	est	étudiée	particulièrement	avec

l’utilisation	de	4	matériels.

» Le	grand	boulier	:	ce	matériel	permet	à	l’enfant	de

passer	du	concret	à	l’abstrait	pour	compter	et	calculer.

L’enfant	peut	composer	des	nombres	et	les	lire	sur	le

boulier.	Il	découvre	et	fait	ainsi	les	différentes

opérations,	il	développe	sa	pensée	logique

mathématique.

» Le	damier	pour	la	multiplication,	ce	matériel	permet

l’apprentissage	du	mécanisme	des	multiplications	à

deux	chiffres.

» Le	boulier	plat	est	l’ultime	étape	pour	aller	vers

l’abstraction	avec	quatre	chiffres	au	multiplicateur.

» Le	jeu	de	la	banque	permet	à	l’enfant	de	comprendre

les	quantités	d’une	manière	concrète	et	d’y	associer	les

symboles	abstraits.	La	réciproque	est	vraie	:	on	donne

à	l’enfant	des	symboles	abstraits	et	il	doit	rendre	des

outils	concrets.	Cela	permet	de	mettre	en	place	de

petites	scènes.	Par	exemple	:	«	Bonjour	monsieur	le

banquier,	pourriez-vous	me	donner	3	unités,	4	dizaines,

2	centaines,	s’il	vous	plaît	?	Merci	beaucoup.	»	De	cette



façon,	on	travaille	en	même	temps	la	grâce	et	la

courtoisie.

La	division
Le	 partage	 et	 la	 division	 sont	 introduits	 en	 classe

élémentaire	 à	 travers	 une	 série	 d’exercices	 qui

entraînent	 l’enfant	 vers	 une	 compréhension	 abstraite

de	 la	 division.	 La	 division	 distributive,	 dans	 laquelle

une	quantité	 est	 partagée	de	manière	 à	 ce	 que	 chacun

reçoive	 la	 même	 quantité,	 est	 explorée	 à	 travers	 un

matériel	 appelé	 les	 tubes	de	 la	division.	L’enfant	peut

grâce	à	 lui	résoudre	de	petites	et	de	grandes	divisions.

En	 voyant	 concrètement	 comment	 se	 divise	 les

quantités,	 l’enfant	 comprend	 le	 résultat	 et	 peut	 bien

mieux	 appréhender	 le	 passage	 à	 l’écrit.	 Avec	 de

l’entraînement,	la	division	de	manière	abstraite	devient

facilement	accessible.

Le	 matériel	 des	 timbres,	 utilisé	 précédemment	 en

maternelle,	 est	 aussi	 mobilisé	 comme	 illustration

concrète.	Il	aide	l’enfant	dans	le	processus	d’estimation

nécessaire	 pour	 effectuer	 une	 grande	 division	 sur	 le

papier.

Les	fractions



Le	 matériel	 métallique	 des	 fractions	 est	 parfois

introduit	 en	 classe	 de	maternelle	 comme	 un	 point	 de

départ	pour	l’étude	de	pratiquement	tout	le	concept	des

fractions	qui	sera	étudié	en	classe	élémentaire.	Toucher

les	 fractions	 permet	 de	 conserver	 une	 précieuse	 base

sensorielle,	essentielle	à	la	compréhension.

On	 commence	 par	 l’introduction	 de	 la	 quantité,	 du

symbole	 et	 du	 langage	des	 fractions,	puis	 on	 continue

par	 des	 activités	 d’équivalence,	 d’opérations	 simples,

d’additions,	 de	 soustractions	 avec	 différents

dénominateurs,	puis	les	multiplications	et	divisions,	et

enfin,	les	exercices	de	problèmes.

Une	 fois	 que	 le	 concept	 a	 été	 bien	 introduit	 avec	 ce

matériel,	 l’élève	 va	 continuer	 à	 explorer	 avec	 le

matériel	 ou	 va	 choisir	 de	 créer	 son	 propre	 livret	 ou

tableau	d’activités.

Les	fractions	décimales
Les	 fractions	 décimales	 sont	 introduites	 une	 fois	 que

l’enfant	a	expérimenté	 la	multiplication	et	 la	division,

et	 qu’il	 a	 travaillé	 avec	 les	 fractions	 métalliques.	 Des

petits	 cubes	 de	 bois	 colorés	 représentent	 la	 hiérarchie

des	 nombres	 décimaux	 depuis	 un	 dixième	 jusqu’à	 un

millionième,	et	sont	utilisés	tout	au	long	de	l’étude	des

fractions	 décimales	 en	 combinaison	 avec	 le	 tableau	 de



fraction	 décimal.	 Le	 tableau	 des	 décimaux	 est	 utilisé

pour	 introduire	 la	 formation	et	 la	 lecture	des	nombres

décimaux.

Des	 activités	 ultérieures	 relatives	 à	 la	 multiplication

d’un	 entier	 par	 un	 nombre	 décimal	 sont	 étudiées	 à

travers	 le	 damier	 décimal.	 La	 procédure	 pour

déterminer	la	règle	de	multiplication	et	de	division	des

fractions	décimales	peut	être	démontrée	de	même	que

les	activités	pour	convertir	en	fraction	décimale.

Les	carrés	et	les	cubes
Le	 travail	 de	 l’enfant	 sur	 les	 carrés	 et	 les	 cubes	 en

classe	 élémentaire	 commence	 par	 une	 séquence

d’activités	 introduisant	 le	 cabinet	 de	 perles,	 constitué

par	 des	 chaînes	 de	 perles	 colorées,	 en	 carrés	 et	 en

cubes,	de	chacun	des	nombres	de	1	à	10.

Une	fois	le	concept,	la	notation,	et	la	valeur	numérique

d’abord	pour	les	carrés,	puis	pour	les	cubes,	présentés

avec	le	matériel	des	perles,	on	peut	montrer	à	l’enfant

la	série	d’exercices	pour	explorer	les	carrés,	les	cubes	et

les	 tables	 de	 multiplication	 à	 la	 fois	 d’une	 manière

sensorielle	 et	 numérique.	 On	 peut	 montrer	 à	 l’enfant

les	méthodes	pour	additionner,	soustraire,	multiplier	et

diviser	les	carrés	et	les	cubes	des	nombres.	Ces	activités

sont	 utilisées	 pour	 susciter	 l’intérêt	 de	 l’enfant	 et	 lui



procurer	 une	 base	 pour	 les	 exercices	 plus	 structurer

concernant	 les	 carrés	 et	 les	 cubes	 et	 pour	 préparer	 le

travail	ultérieur	de	l’enfant	en	algèbre.

Des	séries	d’activités	explorant	à	la	fois	le	binôme	et	le

trinôme	permettent	à	l’enfant	de	continuer	à	travailler

sur	les	carrés	et	les	cubes.	Un	assortiment	de	matériels

incluant	 les	carrés	de	perles,	 les	barrettes	de	perles	de

couleurs,	 le	 matériel	 de	 perles	 dorées	 et	 les	 clous	 de

couleur	 avec	 le	 tableau	 à	 clous	 est	 utilisé	 pour

progresser	à	 travers	 les	exercices	des	carrés,	en	même

temps	 que	 l’utilisation	 du	matériel	 en	 bois	 des	 cubes

qui	est	composé	d’un	cube	et	de	27	carrés	pour	chacun

des	 cubes	 de	 1	 à	 9,	 et	 est	 utilisé	 pour	 de	 nombreuses

activités	sur	les	cubes.

Les	racines	carrées	et	les	racines
cubiques
Le	concept	pour	comprendre	la	racine	carrée	et	la	racine

cubique	 est	 découvert	 par	 l’enfant	 dans	 la	 classe

Montessori	à	travers	une	succession	d’activités	utilisant

les	clous	de	couleurs	et	le	tableau	à	clous	pour	travailler

la	 racine	 carrée,	 et	 le	matériel	 des	 cubes	 en	bois	 pour

examiner	 la	 racine	 cubique.	 On	 commence	 par	 une

leçon	introduisant	le	langage	et	la	notion	à	la	fois	pour

la	racine	carrée	et	pour	la	racine	cubique.



Dans	 les	 deux	 domaines	 de	 travail,	 l’exploration

concrète	 emmène	 l’enfant	 vers	 la	 découverte	 de

l’algorithme	nécessaire	pour	compléter	le	processus	sur

le	 papier.	 Les	 manipulations	 permettent	 à	 l’élève	 de

trouver	 la	 racine	 carrée	 et	 cubique	 sur	 des	 problèmes

progressivement	 plus	 difficiles	 et	 en	 faisant	 un

parallèle	 entre	 l’algorithme	 et	 son	 utilisation,	 ceci

prépare	l’enfant	à	parvenir	à	sa	propre	compréhension

du	procédé	abstrait.

Les	puissances	des	nombres
Le	 travail	 de	 l’élève	 avec	 les	 puissances	 des	 nombres

commence	après	les	exercices	sur	les	carrés	et	les	cubes

à	 travers	 l’utilisation	 du	 matériel	 de	 la	 puissance	 de

deux.	Le	matériel	est	composé	de	cubes	et	de	prismes,

avec	 à	 chaque	 fois	 une	 progression	 en	 faisant	 le	 carré

du	morceau	précédent,	le	cube	démontre	concrètement

la	 puissance	 de	 deux	 et	 est	 utilisé	 pour	 introduire	 la

terminologie	 de	 la	 base	 et	 de	 l’exposant.	 Des	 bases

autres	 que	 deux	 sont	 étudiées	 en	 utilisant	 une	 large

quantité	 de	 petits	 cubes	 blancs	 et	 le	 matériel

hiérarchique	 est	 réintroduit	 pour	 démontrer	 la

puissance	 de	 dix.	 On	 peut	 ensuite	 montrer	 à	 l’enfant

comment	compléter	des	exercices	utilisant	une	notation

exponentielle	et	peut-être	l’amener	à	découvrir	la	règle

pour	diviser	et	multiplier	des	nombres	de	même	base.



Les	nombres	relatifs
On	 peut	 présenter	 les	 nombres	 relatifs	 en	 classe

élémentaire	 à	 travers	 une	 variation	 du	 jeu	 du	 serpent

qui	 est	 présenté	 en	 classe	 primaire	 pour	 renforcer	 le

procédé	de	l’addition.	Les	barrettes	de	perles	négatives

sont	 incluses	 dans	 l’exercice	 du	 serpent	 négatif,	 pour

démontrer	 visuellement	 que	 les	 nombres	 négatifs

diminuent	 la	 quantité	 pendant	 l’addition,	 et	 souligner

qu’une	quantité	égale	en	négatif	et	en	positif	s’annule.

Une	fois	que	l’enfant	a	expérimenté	sensoriellement	les

nombres	 négatifs,	 on	 peut	 lui	 montrer	 comment

enregistrer	 le	 serpent	 sur	 un	 papier	 et	 plus	 tard	 lui

montrer	 comment	 soustraire,	 multiplier	 et	 diviser	 les

nombres	négatifs	en	utilisant	un	matériel	concret.

Les	bases	non	décimales
On	peut	présenter	les	systèmes	de	bases	non	décimales

une	fois	que	l’enfant	:

» a	travaillé	intensément	avec	le	système	décimal	;

» est	conscient	des	formes	géométriques	des

différentes	puissances	;

» est	conscient	qu’on	a	un	système	de	valeur	de	place

où	le	zéro	est	nécessaire.



La	 numération	 de	 bases	 non	 décimales	 est	 étudiée	 à

travers	 le	 comptage	 d’un	 matériel	 de	 perles	 sur	 un

tableau	 de	 base	 de	 nombre	 qui	 est	 divisé

en	4	catégories	:	les	unités,	les	barres,	les	carrés	et	les

cubes.

Les	problèmes
Les	 problèmes	 devraient	 idéalement	 être	 présentés	 à

travers	 des	 applications	 pratiques	 dans	 la	 classe	mais

peuvent	être	développés	dans	les	situations	de	tous	les

jours.	 Par	 exemple,	 on	 donne	 à	 l’élève	 les	 étapes

nécessaires	 pour	 résoudre	 un	 problème	 et	 une	 fois

trouvée,	 la	 réponse	 est	 vérifiée	 avec	 des	 éléments

connus	pour	déterminer	si	la	solution	a	du	sens.

Deux	types	de	problèmes	:

» la	vitesse,	la	distance	et	le	temps	;

» l’intérêt,	taux,	temps	et	principal.

Ils	sont	inclus	dans	le	programme	élémentaire.	Ils	sont

donnés	 aux	 élèves	 sur	 trois	 niveaux	 commençant	 par

une	introduction	sensorielle	à	l’âge	où	les	tickets	écrits

et	le	matériel	des	perles	dorées	sont	utilisés	pour	aider

l’enfant	 à	 résoudre	 le	 problème	 et	 à	 déterminer	 la

solution	 pour	 chaque	 variable.	 Au	 deuxième	 niveau,

l’élève	est	aidé	pour	identifier	plus	précisément	ce	qui



est	 fait	 arithmétiquement,	 et	 au	 troisième	 niveau,	 la

règle	ou	la	formule	pour	le	problème	est	présentée.

Les	pourcentages	et	les
proportionnalités
L’étude	 du	 pourcentage	 part	 d’une	 introduction

concrète	utilisant	les	clous	de	couleurs	sur	le	tableau	de

clous	 vers	 une	 série	 d’exercices	 qui	 explore

l’enregistrement	 arithmétique	 du	 pourcentage,	 le

pourcentage	 écrit	 comme	une	 fraction,	 le	 pourcentage

établi	 algébriquement,	 et	 des	 problèmes	 variés	 où	 des

applications	pratiques	de	pourcentage	sont	étudiées.

La	proportionnalité	est	introduite	une	fois	que	l’enfant

a	étudié	le	pourcentage	et	peut	résoudre	des	équations.

Différents	objets	de	l’environnement	comme	la	barre	de

un	et	 la	barre	de	cinq	perles,	 les	 figures	géométriques

qui	 sont	 égales	 en	proportion,	 le	 cube	de	 la	puissance

de	deux,	etc.,	sont	utilisés	pour	illustrer	les	relations	de

proportionnalité	 et	 pour	 procurer	 une	 base	 de	 calculs

arithmétique	 et	 algébrique	 des	 proportions.	 Le	 travail

de	 l’élève	 dans	 ce	 domaine	 est	 complété	 lorsqu’il	 est

capable	 d’utiliser	 les	 proportions	 dans	 des	 problèmes

ou	 des	 situations	 qui	 arrivent	 naturellement	 dans	 la

classe.



L’algèbre
L’algèbre	 est	 présentée	 aux	 enfants	 en	 classe

élémentaire	 Montessori,	 une	 fois	 qu’ils	 sont	 capables

d’écrire	 des	 formules	 dans	 des	 problèmes	 et	 peuvent

effectuer	 des	 opérations	 de	 fractions	 et	 de	 nombres

négatifs.

Dans	la	première	série	d’activités,	on	montre	à	l’enfant

comment	 équilibrer	 une	 équation	 qui	 a	 été	 mise	 en

place	avec	des	barrettes	de	perles	quand	quelque	chose

a	été	ajouté	ou	soustrait	d’un	côté	ou	quand	un	côté	est

multiplié	ou	divisé	par	un	nombre.	Ensuite,	l’élève	peut

étudier	les	opérations	avec	des	équations	et	envisager	la

résolution	 de	 problèmes	 d’algèbre.	 Ces	 activités

procurent	 des	 expériences	 concrètes	 et	 des	 situations

d’égalité	 et	 forment	 une	 base	 pour	 le	 travail	 futur	 de

l’enfant	en	algèbre.

La	géométrie
Pendant	 le	 cycle	 précédent,	 l’enfant	 avait	 à	 sa

disposition	 les	 «	 formes	 à	 dessins	 »,	 c’est-à-dire

plusieurs	 formes	 géométriques	 planes	 en	 métal	 dont

l’enfant	 se	 servait	 pour	 dessiner	 les	 contours	 qu’ils

remplissaient	 ensuite	 avec	 des	 lignes	 parallèles	 au

moyen	 d’un	 crayon	 de	 couleur	 (voir	 chapitre	 13).	 Ce

travail	 était	 une	 préparation	 à	 l’écriture.	 Il	 avait



travaillé	aussi	avec	le	cabinet	géométrique	constitué	de

plusieurs	tiroirs	de	formes	planes	qu’il	avait	abordé	de

manière	sensorielle	et	dont	il	avait	appris	les	noms.

Les	emboîtements	géométriques
Le	 matériel	 de	 géométrie	 qui	 sera	 présenté	 dans	 les

classes	élémentaires	est	une	continuité	de	ces	formes	à

dessins.

Il	est	constitué	par	des	plaques	à	encadrement	vert	sur

fond	 blanc	 avec	 un	 emboîtement	 (la	 partie	 mobile)

rouge.	 Quand	 l’emboîtement	 est	 en	 place,	 sa	 face

supérieure	 est	 rouge,	 entourée	 d’un	 cadre	 vert.	 La

particularité	 de	 ces	 emboîtements	 mobiles	 est	 d’être

constitués	 de	 beaucoup	 de	 pièces	 qui	 doivent	 pouvoir,

toutes	ensemble,	se	fixer	exactement	sur	le	fond	blanc

de	la	plaque.

L’utilisation	 de	 ce	matériel	 est	multiple	 et	 a	 pour	 but

fondamental	de	permettre	l’auto-éducation	de	l’enfant

dans	 les	 exercices	 de	 géométrie,	 voire	 parfois	 de

résoudre	de	vrais	problèmes.	Le	théorème	de	Pythagore

se	 trouve	 acquis	 spontanément	 par	 chaque	 enfant

uniquement	 par	 des	 manipulations.	 Les	 notions

d’équivalence	 également.	 Tout	 comme	 les	 calculs	 des

fractions,	 les	 opérations	 et	 les	 équivalences.	 Tout	 ce

travail	 permet	 à	 l’enfant	 de	 développer	 encore	 son



attention	et	son	 intelligence	ainsi	que	ses	capacités	de

raisonnement.

Par	 cet	 important	 matériel	 d’emboîtements

géométriques,	 l’enfant	 va	 acquérir	 de	 nombreuses

notions	:

» les	équivalences	;

» tout	sur	les	fractions	en	dessous	de	1	:	les

équivalences,	les	opérations	;

» la	mesure	des	angles	avec	toutes	les	notions	sur	les

angles	;

» le	théorème	de	Pythagore	;

» l’étude	de	toutes	les	formes	géométriques	planes	;

» les	figures	inscrites	et	concentriques.

UNE	FORME	D’ART

Les	exercices	que	l’enfant	fait	avec	ce	matériel	ne	sont

pas	 seulement	 des	 «	 compositions	 »	 avec	 les	 pièces

d’emboîtements	 ou	 des	 substitutions	 dans	 leurs

plaques	 relatives,	 mais	 ils	 comportent	 également	 des

exercices	 de	 dessin	 qui,	 par	 le	 long	 travail	 qu’ils

réclament,	 permettent	 à	 l’intelligence	 de	 l’enfant	 de

s’arrêter	sur	chaque	détail	particulier	et	d’y	réfléchir.



Les	 dessins	 que	 l’enfant	 peut	 effectuer	 grâce	 à	 ces

emboîtements	 géométriques	 sont	 artistiques.	 Les

enfants	peuvent	tracer	les	contours	et	remplir	la	figure

avec	des	 crayons	ou	de	 la	peinture.	 Les	 combinaisons

ainsi	 réalisées	 sont	 de	 véritables	 créations.	 Les

proportions	 des	 emboîtements	 sont	 telles	 que

combiner	les	uns	aux	autres,	cela	crée	des	formes	très

harmonieuses	 qui	 permettent	 le	 développement	 du

sens	esthétique	de	l’enfant.

Les	autres	matériels
Nous	 vous	 avons	 présenté	 les	 matériels	 les	 plus

courants	et	les	plus	utilisés.	Maria	Montessori	en	a	créé

d’autres	qui	 répondent	à	des	usages	 très	précis	et	 très

sophistiqués.	 La	 preuve	 que,	 loin	 d’être	 rudimentaire,

le	 matériel	 pour	 les	 mathématiques	 couvre	 une	 très

importante	partie	des	connaissances.

» Il	existe	un	matériel	pour	découvrir	les	formules	des

surfaces	grâce	aux	équivalences,	un	matériel	pour	les

formules	des	volumes.

» L’enfant	va	ensuite	être	amené	à	découvrir	comment

on	peut	calculer	la	circonférence	et	la	surface	d’un

cercle,	et	découvrir	qu’est-ce	que	le	nombre	Pi.

» Maria	Montessori	a	également	créé	un	matériel	pour

comprendre	la	puissance	des	nombres.



» Pour	les	poids	et	mesures,	les	enfants	disposent

d’objets	spécifiques.	Ils	vont	établir	des	liens	avec	du

matériel	qu’ils	ont	manipulé	plus	jeunes.	Par	exemple,

la	tour	rose	qui	est	un	des	premiers	matériels

sensoriels	va	leur	servir	à	découvrir	la	formule	du

volume	du	cube.	Ils	vont	essayer	de	reconstituer

chaque	cube	de	cette	tour	et	établir	des	définitions.

» De	même,	du	matériel	qui	sert	à	mesurer	des

capacités	est	à	leur	disposition	et	ainsi	il	est	très	facile

de	comprendre	les	multiples	et	sous	multiples

décimaux	du	litre.

PATRICIA,	UNE	MAMAN

«	J’ai	suivi	une	formation	Montessori	parce	que	mon	fils

de	7	ans	avait	des	difficultés	en	maths.	Je	cherchais	une

autre	manière	de	 lui	enseigner	pour	qu’il	ne	 fasse	pas

de	 blocage	 et	 que	 cette	 discipline	 ne	 devienne	 pas	 sa

bête	 noire	 !	 J’ai	 adoré	 ma	 formation	 mais	 j’avais	 très

peur	de	me	lancer	à	la	maison.	Je	craignais	que	cela	soit

compliqué.	 Et	 puis	 finalement,	 je	 me	 suis	 procuré	 le

matériel.	 J’ai	commencé	à	m’entraîner	seule.	Quand	j’ai

été	 prête,	 j’ai	 proposé	 à	mon	 fils	 de	 faire	 ses	 devoirs

“différemment”.	Après	quelques	hésitations	et	craintes,

il	 s’est	 mis	 dedans.	 Progressant	 de	 jour	 en	 jour,	 il	 a

commencé	à	réclamer	du	matériel	!



J’ai	installé	un	coin	de	mon	salon	entièrement	consacré

à	la	méthode.	Et	désormais,	c’est	mon	fils	qui	prend	le

matériel	 en	 autonomie.	 Le	 passage	 par	 le	 concret	 l’a

totalement	 mis	 en	 confiance.	 Il	 ne	 doute	 plus	 de	 ses

capacités	 !	C’est	si	émouvant	pour	moi	d’avoir	été	une

passerelle	 dans	 son	 apprentissage.	 Montessori	 n’est

pas	qu’un	système	d’école,	c’est	aussi	une	approche	du

savoir.	»



L

Chapitre	19
La	géographie

DANS	CE	CHAPITRE	:

» À	la	découverte	du	monde

» À	partir	de	6	ans	:	la	géographie	par	l’expérience

» Entre	9	et	12	ans	:	le	goût	de	l’extrême

a	première	«	grande	histoire	»	recrée	les	origines	de

l’univers	 et	 la	 création	 de	 notre	 planète.	 Cette

histoire,	 présentée	 dans	 un	 langage	 qui	 peut	 être

facilement	 compris,	 donne	 suffisamment

d’informations	pour	créer	un	intérêt	et	susciter	l’envie

d’en	savoir	davantage.

L’accent	 est	 mis	 sur	 la	 géographie	 physique	 comme

fondement	 pour	 l’école	 élémentaire.	 Mais	 les	 élèves

apprennent	 aussi	 la	 société	 et	 la	 communauté	 des

hommes.	 Les	 enfants	 sortent	 dans	 le	 monde	 pour

acquérir	 la	 culture.	 Maria	 Montessori	 pense	 que	 le

monde	 a	 la	 capacité	 de	 servir	 de	 salle	 de	 classe	 pour

l’enfant	 et	 que	 les	 expériences	 de	 la	 «	 vie	 réelle	 »



surpassent	 ce	 qu’ils	 pourraient	 apprendre	 en	 utilisant

du	matériel	et	des	livres.

Découvrir	le	monde
Les	 enfants	 naissent	 dans	 une	 communauté	 familiale.

Plus	 ils	 grandissent,	 plus	 leur	 monde	 et	 leur	 rôle

s’élargissent.	 En	 reconnaissant	 que	 nous	 faisons	 tous

partie	 d’une	 large	 collectivité	 qui	 est	 interconnectée	 à

toute	 la	vie	sur	 la	Terre,	nous	développons	 la	capacité

de	comprendre	que	toute	l’humanité	doit	être	un	agent

pour	la	paix	et	l’harmonie.

Jusqu’à	 6	 ans,	 l’enfant	 est	 très	 tourné	 vers	 lui-même

alors	qu’à	partir	de	6	ans,	 il	va	changer	et	s’intéresser

aux	autres.	Il	n’a	plus	besoin	d’appréhender	les	choses

d’un	 point	 de	 vue	 sensoriel,	 il	 lui	 est	 désormais

nécessaire	 d’avoir	 des	 relations	 avec	 la	 société	 et	 il	 a

donc	 un	 rapport	 important	 avec	 son	 environnement

ainsi	 qu’avec	 les	 lois	 qui	 régissent	 le	 monde	 car	 il	 a

besoin	de	s’intégrer	dans	ce	monde.

Il	 souhaite	 connaître	 les	 causes	 et	 les	 effets	 des

phénomènes.	 Il	 est	 captivé	 par	 le	 secret	 du	 monde,

fasciner	 par	 sa	 complexité.	 Pour	 Maria	 Montessori,

«	 l’imagination	 est	 à	 la	 base	même	 de	 l’intelligence.

Elle	 élève	 chaque	 chose	 à	 un	 niveau	 supérieur	 sur	 le

plan	de	l’abstraction,	mais	l’imagination	a	besoin	d’un



support.	 Nous	 donnons	 à	 l’enfant	 la	 possibilité

d’expérimenter	 avec	 ses	 mains.	 L’expérience	 est	 le

soutien	 qui	 permet	 à	 l’imagination	 de	 ne	 pas	 errer	 et

c’est	en	même	temps	le	moyen	de	susciter	de	l’intérêt.

C’est	 seulement	 au	 travers	 de	 l’intérêt	 que	 la	 culture

peut	se	développer.	»

C’est	 pour	 cela	 que	 l’étude	 du	 monde	 repose	 sur	 des

expériences.	Elles	donnent	aux	enfants	la	possibilité	de

développer	 leurs	 connaissances	 et	 représentent	 une

base	 pour	 le	 développement	 de	 leur	 imagination	 (voir

chapitre	16).	L’imagination	de	l’enfant	va	lui	permettre

de	 dépasser	 les	 distances	 visibles	 pour	 pénétrer	 à

l’intérieur	 des	 choses,	 comprendre	 le	 passé,	 deviner

l’avenir,	mais	toujours	en	partant	de	quelque	chose	de

réel	qu’il	connaît	déjà.

À	partir	de	6	ans	:	la	géographie
par	l’expérience

Vers	6	ans,	les	expériences	ne	font	pas	l’objet	de	leçons

énoncées	 par	 l’adulte	 mais	 sont	 présentées	 dans	 une

ambiance	 extraordinaire	 et	 mystérieuse.	 Il	 existe	 un

très	grand	nombre	d’expériences	qui	sont	d’une	grande

importance.	Elles	seront	reprises	après	7	ans.

Au	 cours	 de	 ces	 deux	 périodes,	 les	 expériences	 sont

reliées	aux	leçons	de	géographie.	Il	faut	bien	expliquer



la	 technique	 pour	 les	 réaliser	 en	 montrant	 les

matériaux	 utilisés,	 et	 bien	 sûr	 en	 présentant	 les

dangers	 de	 certains	 produits	 tout	 comme	 les

précautions	à	prendre	lorsqu’on	souhaite	s’en	servir.

Maria	 Montessori	 souhaite	 aussi	 que	 l’enfant

comprenne	que	tout	est	lié.	La	géographie	est	reliée	aux

sciences,	à	l’histoire,	au	langage,	etc.

EXPÉRIENCE	SOLIDE,	LIQUIDE	ET	GAZEUX

Matériel	:	trois	éprouvettes,	un	petit	morceau	de	cire	et

de	l’eau.

Présentation	 :	 «	 Dans	 la	 première	 éprouvette,	 nous

allons	mettre	 quelque	 chose	 de	 solide,	 qui	 tient	 dans

une	main	et	qui	 a	 sa	propre	 forme,	dans	 la	deuxième

éprouvette,	 nous	 allons	 verser	 quelque	 chose	 qui	 n’a

pas	 sa	 forme	 propre,	 c’est	 un	 liquide,	 et	 dans	 la

troisième	 éprouvette,	 nous	 pouvons	 penser	 qu’il	 n’y	 a

rien,	mais	si,	il	y	a	de	l’air	qui	occupe	tout	espace	vide.	»

Dans	 le	 même	 temps,	 on	 réalise	 des	 étiquettes	 sur

lesquelles	on	écrit	solide,	 liquide	et	gaz,	et	on	 les	pose

devant	chaque	tube	respectif.

Par	 exemple,	 lorsqu’on	 apprend	 tous	 les	 volcans	 du

monde,	 et	qu’on	 les	place	 sur	une	 carte,	 au	préalable,

on	 travaille	 la	 constitution	 des	 volcans,	 et	 donc	 de	 la



terre.	 On	 procède	 à	 une	 étude	 du	 noyau,	 de	 la	 croûte

terrestre…	On	montre	ainsi	à	l’enfant	que	tout	est	lié.

Toute	la	beauté	du	monde
À	travers	l’étude	de	la	géographie,	il	est	important	que

les	 élèves	 apprécient	 la	 beauté	 de	 notre	 monde	 et

l’interdépendance	 entre	 toutes	 les	 choses	 vivantes	 sur

la	 terre.	 La	 géographie	 implique	 ainsi	 non	 seulement

l’étude	de	la	terre	mais	aussi	des	peuples.

Ces	 deux	 caractéristiques	 rendent	 l’étude	 de	 la

géographie	complexe.	Pour	simplifier	les	choses,	on	va

séparer	cette	étude	en	deux	parties	:

» la	géographie	physique	;

» la	géographie	culturelle.

La	géographie	physique

Elle	 étudie	 l’environnement	 physique	 de	 la	 terre,

incluant	 la	 création	 de	 la	 terre,	 sa	 composition,	 les

processus	naturels	et	actifs	qui	ont	formé	et	continuent

de	former	les	caractéristiques	de	la	terre.

Par	 exemple,	 on	 utilise	 des	 cartes	 de	 nomenclature

pour	apprendre	le	vocabulaire	précis,	et	on	fabrique	des

maquettes	pour	illustrer	la	leçon.



La	géographie	culturelle

Elle	étudie	certains	lieux	spécifiques	et	les	habitants	de

la	 terre,	 et	 on	 l’appelle	 aussi	 pour	 cette	 raison	 la

géographie	humaine.	On	apprend	de	quelle	manière	les

besoins	 des	 peuples	 dépendent	 des	 différentes	 zones

sur	la	terre,	mais	aussi	l’interdépendance	des	humains

dans	la	société	et	la	géographie	économique.

Étudier	 la	 géographie	 culturelle	 implique	 de

s’intéresser	à	l’environnement	humain	et	culturel	selon

une	de	ces	manières	au	moins	:

» La	géographie	sociale.	Les	principales

caractéristiques	de	la	culture,	depuis	le	langage	jusqu’à

l’architecture,	et	comment	ces	caractéristiques

affectent	l’environnement	naturel.

» La	géographie	économique.	L’étude	des	ressources

et	industries	d’un	pays.

» La	géographie	historique.	L’étude	d’une	région

particulière	sur	une	longue	période	de	temps.

» La	géographie	politique.	L’étude	de	l’évolution	d’un

gouvernement,	qui	crée	et	applique	les	lois,	et	des

hommes	politiques,	dans	un	pays	spécifique.

» L’étude	de	la	population.	Comment	la	population	est

répartie	sur	un	continent	spécifique.

» La	géographie	urbaine.	L’étude	des	villes	ou	des	lieux

où	s’installent	les	hommes,	leur	schéma	et	fonction,	et



l’impact	sur	l’environnement	alentour.

On	 va	 ensuite	 étudier	 une	 partie	 «	 culture	 »	 en	 se

référant	à	un	groupe	qui	partage	un	lieu	de	vie,	incluant

le	 langage,	 les	 croyances,	 les	 coutumes,	 la	nourriture,

l’habillement,	l’art,	la	musique	et	la	littérature.

Des	 groupes	 qui	 partagent	 une	 culture	 forment	 des

sociétés	 qui	 sont	 des	 groupes	 de	 gens	 pourvus	 de

traditions,	de	croyances,	de	coutumes,	de	nationalités…

La	 géographie	 culturelle	 étudie	 toutes	 les	 interactions

entre	la	géographie	humaine	et	physique.

Avec	 leur	 éducatrice,	 les	 enfants	 récoltent	 des

informations	 :	 photos	 des	 pays	 étudiés,	 figurines

animalières,	 morceaux	 de	 tissus	 représentatifs	 des

costumes,	contes	et	légendes,	instruments	de	musique,

exposés	 sur	 les	 systèmes	 politiques,	 confection	 d’un

drapeau…	L’idée	est	de	faire	vivre	la	géographie.

Entre	9	et	12	ans	:	le	goût	de
l’extrême

Entre	9	 et	 12	 ans,	 les	 grands	 récits	 figurent	 encore	 en

bonne	 place	 dans	 l’environnement	 de	 la	 classe.	 Les

leçons	 de	 géographie,	 commencées	 entre	 6	 et	 9	 ans,

sont	explorées	plus	en	profondeur.	Les	élèves	de	cet	âge

sont	 maintenant	 très	 intéressés	 par	 l’étrange	 et



l’extrême,	 ils	aiment	 les	données	sensationnelles,	 tout

ce	 qui	 les	 impressionne,	 cela	 leur	 donne	 envie	 de

partager,	d’enquêter,	de	se	renseigner.

Par	exemple,	ce	type	d’informations	les	passionnent	:

» Angel	Falls	au	Vénézuela	est	la	plus	grande	cascade	au

monde	à	979	mètres.	Cette	cascade	est	16	fois	plus

haute	que	les	chutes	du	Niagara.

» Selon	l’Institut	de	gémologie	d’Amérique,	jusqu’à	1730,

l’Inde	était	la	seule	source	de	diamants	au	monde.

» Le	Canada	a	plus	d’eau	et	de	lacs	intérieurs	que	tout

autre	pays	du	monde.

» Davao	City,	qui	est	située	dans	l’État	sud	des

Philippines,	est	la	ville	la	plus	grande	au	monde	en

termes	de	superficie.

» Chaque	jour,	le	soleil	fait	s’évaporer	environ	1	trillion

d’eau.

À	 ce	 niveau,	 on	 peut	 aussi	 centrer	 le	 travail	 sur	 la

géographie	 économique.	 Les	 élèves	 apprennent

comment	 acheter	 et	 vendre	 les	 ressources

commerciales,	ou	comment	la	santé	d’un	pays	peut	être

énormément	influencée	par	la	prospérité	de	son	peuple.

Quel	 que	 soit	 l’axe	 choisi,	 l’ambition	 est	 toujours	 la

même,	donner	aux	enfants	des	outils	pour	comprendre

le	 monde	 qui	 les	 entourent.	 C’est	 ainsi	 qu’ils	 auront

envie	de	le	préserver	et	de	participer	à	sa	beauté.
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Chapitre	20
Les	sciences

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Le	programme	scientifique	des	6-12	ans

» Les	cinq	grandes	leçons	:	botanique,	santé,	chimie,	technologie,	zoologie

es	 enfants	 sont	 naturellement	 des	 observateurs.	 Ils

sont	 fascinés	 par	 les	 phénomènes	 qu’ils	 découvrent

dans	 le	 monde	 naturel.	 L’accès	 aux	 disciplines

scientifiques	 passe	 avant	 tout	 par	 une	 capacité

d’émerveillement.	 Le	 programme	 de	 sciences	 du

niveau	 6-12	 ans	 est	 en	 lien	 avec	 ce	 que	 Maria

Montessori	 appelle	 l’âge	 de	 «	 l’esprit	 de

raisonnement	 ».	 Les	 enfants	 posent	 maintenant	 des

questions	du	genre	 :	Comment	?	Et	si	 ?	Pourquoi	 ?	 Ils

ont	 dépassé	 leur	 propre	 personne,	 et	 ont	 besoin

d’apprendre	 les	 noms,	 les	 parties,	 les	 catégories.	 Ils

sont	 capables	 de	 penser	 de	 façon	 plus	 abstraite	 et	 de

voir	ce	qui	pourrait	être.

Les	 cinq	 grandes	 leçons	 de	 Maria	 Montessori

fournissent	 le	 cadre	 sur	 lequel	 les	 secrets	 de	 l’univers



sont	présentés	dans	la	classe	Montessori	:

» la	botanique	;

» la	santé	;

» la	chimie	;

» la	technologie	;

» la	zoologie.

LA	PENSÉE	SCIENTIFIQUE

Si	 le	 récit	 fournit	 par	 l’éducation	 cosmique	 de	 Maria

Montessori	 donne	 à	 l’élève	 un	 cadre	 de	 pensée

indispensable	au	développement	de	son	imagination	et

donc	 de	 sa	 capacité	 d’abstraction,	 l’exploration	 des

concepts	 est	 ensuite	 renforcée	 par	 les	 expériences.

C’est	 le	 début	 du	 développement	 de	 la	 pensée

scientifique.	Les	questions	des	élèves	deviennent	 leurs

hypothèses,	et	à	 travers	 le	pouvoir	de	 l’observation,	 ils

arrivent	à	leurs	propres	conclusions	au	sujet	des	lois	de

l’univers.	Un	large	éventail	de	principes	scientifiques	est

présenté	aux	enfants	de	cette	tranche	d’âge.

Le	programme	scientifique
En	 classe	 Montessori,	 le	 programme	 scientifique

englobe	différents	domaines.	Les	élèves	peuvent	établir



des	 recherches	 approfondies	 sur	 chacune	 de	 ces

catégories.	La	documentation	initiale	est	complétée	par

des	 observations,	 des	 relevés,	 des	 comparaisons.

L’enfant	 de	 cet	 âge	 ressent	 le	 besoin	 d’un	 savoir

encyclopédique.	 Ils	 ont	 les	 capacités	 de	 se	 centrer	 sur

des	 recherches	 plus	 en	 profondeur.	 Ils	 peuvent

s’engager	 activement	 dans	 ce	 qui	 les	 intéresse	 en

menant	 des	 expériences	 basées	 sur	 des	 hypothèses

scientifiques,	 recueillir	 et	 interpréter	 des	 idées,	 et

présenter	leurs	résultats.

C’est	 le	moment	 où	 on	peut	 emmener	 les	 élèves	 dans

les	 expositions	 scientifiques	 pour	 encourager	 le

développement	 de	 cette	 pensée	 et	 promouvoir	 le

partage	 des	 idées.	 Permettre	 aux	 élèves	 de	 prendre	 le

temps	 de	 l’émerveillement,	 c’est	 leur	 montrer	 que	 le

vivant	 est	 extraordinaire.	 Enfin,	 leur	 faire	 saisir

l’interdépendance	entre	toutes	les	vies	autour	d’eux	les

prépare	à	trouver	leur	propre	place	dans	l’univers.

La	botanique

» Les	systèmes	de	racines	et	leurs	fonctions.

» La	photosynthèse	et	l’évaporation.

» Le	système	vasculaire	des	plantes	et	leurs	fonctions.

» La	pollinisation.



» Identifier	les	différentes	classes	de	fleurs,	d’arbres	et

d’arbustes.

» Les	classifications	avancées.

» Les	types	de	racines,	de	fruits	et	de	graines.

» La	dissection	des	graines	et	des	fleurs.

» La	germination.

» La	structure	de	la	cellule	de	la	plante	et	les	cellules

animales	(étude	microscopique).

La	santé

» Les	différents	systèmes	du	corps	humain.

» Les	micro-organismes.

» La	nutrition.

» L’hygiène	personnelle.

» Les	dangers	d’Internet.

» Le	cycle	de	la	vie	de	l’homme.

La	chimie

» La	structure	de	l’atome.

» L’étude	avancée	de	la	matière.

» Les	acides	et	bases.



» La	densité	de	l’eau.

» Les	formules	chimiques.

LES	MOYENS	POUR	ÉTUDIER	LES	SCIENCES

Utiliser	un	microscope	;

Rassembler	des	données	;

Utiliser	une	méthode	scientifique	pour	les	expériences.

La	technologie

» L’arche	romane.

» Les	machines	simples.

La	zoologie

» La	vie	des	animaux.

» Les	sons	des	animaux.

» La	classification	avancée.

» Les	besoins	de	base	des	animaux.

» Les	organes	des	animaux.

» La	reproduction.



» Les	adaptations.
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Chapitre	21
Au-delà	:	l’adolescence

DANS	CE	CHAPITRE	:

» L’adaptation	au	monde	adulte

» Le	programme	Erdkinder	ou	«	enfant	de	la	terre	»

aria	 Montessori	 explique	 que	 l’éducation	 des

adolescents	 est	 très	 importante	 parce	 que

l’adolescence	 est	 le	 moment	 où	 l’enfant	 devient	 un

membre	de	la	société.	À	cet	âge,	 le	 jeune	est	en	pleine

transition	 entre	 le	 moment	 où	 il	 est	 l’enfant	 qui	 vit

dans	sa	famille	et	l’adulte	qui	doit	vivre	dans	la	société.

Il	 a	 deux	 besoins	 :	 être	 protégé	 dans	 une	 période	 de

transition	 physique	 et	 comprendre	 le	 rôle	 d’Homme

qu’il	va	devoir	jouer	dans	la	société.

Selon	 ses	 observations	 des	 adolescents,	 Maria

Montessori	 a	 défini	 un	programme	pour	 eux	qu’elle	 a

appelé	le	Erdkinder	ou	«	enfant	de	la	terre	».

Favoriser	l’adaptation	au	monde



adulte
Dans	 la	 pédagogie	 Montessori,	 quel	 que	 soit	 l’âge,	 il

faut	 absolument	 développer	 le	 pouvoir	 de	 s’adapter

facilement	et	rapidement.	Les	progrès	de	notre	société

ouvrent	en	permanence	de	nouvelles	carrières	mais	en

ferment	 aussi	 certaines,	 les	 jeunes	 doivent	 donc

développer	un	caractère	fort,	une	intelligence	vive	et	du

courage.	 Il	 leur	 faut	 renforcer	 ces	 principes	 par	 un

entraînement	 moral	 et	 développer	 des	 capacités

pratiques	 pour	 affronter	 les	 difficultés	 de	 la	 vie.

L’adaptabilité	est	une	qualité	essentielle.

Maria	Montessori	considérait	que	les	 jeunes	des	écoles

secondaires	 étaient	 contraints	 d’étudier	 en	 tant	 que

«	devoir	»	ou	«	nécessité	»	et	qu’ils	ne	 travaillaient

pas	 avec	 un	 intérêt	 ni	 un	 but	 précis	 qui	 pourrait	 être

immédiatement	 atteint	 et	 leur	 donnerait	 une	 certaine

satisfaction.	 À	 14	 ou	 16	 ans,	 les	 jeunes	 sont	 toujours

soumis	 aux	 menaces	 insignifiantes	 des	 «	 mauvaises

notes	 »	 avec	 lesquelles	 les	 professeurs	 évaluent	 leur

travail.	 Leur	 travail	 est	 mesuré	 comme	 une	 matière

inanimée,	non	jugée	comme	un	produit	de	la	vie,	et	de

ces	notes	dépend	leur	avenir.	Étudier	devient	ainsi	une

charge	lourde	et	écrasante	qui	pèse	sur	la	vie	des	jeunes

au	 lieu	 d’être	 ressentie	 comme	 le	 privilège	 de

l’initiation	à	 la	connaissance	qui	 fait	 la	 fierté	de	notre



civilisation.

PIERRE,	UN	PAPA

«	On	n’est	pas	forcément	heureux	parce	qu’on	a	11	ans	!

Et	même	si	 l’on	est	élève	d’un	collège	réputé	pour	son

excellence.	Thomas	était	en	5e,	mais	il	devenait	sombre.

Après	 un	 très	 bon	 primaire,	 il	 déclinait	 “gentiment”,

sans	 faire	de	bruit,	 s’habituant	 à	devenir	moyen,	 voire

médiocre.	 Nous	 avions	 beau	 réfléchir,	 nous	 ne

trouvions	pas	la	clef.	Et	puis,	juste	avant	les	vacances	de

Pâques,	la	décision	est	prise	en	quelques	minutes	:	il	va

quitter	 ce	 collège,	 et	 je	 lui	 propose	 :	 “Pourquoi	 pas

Montessori	?”,	que	nous	connaissions	de	réputation	par

l’intermédiaire	 d’une	 enseignante	 du	 primaire	 qui

défendait	ardemment	cette	pédagogie.

L’objectif	 n’était	 pas	de	 “mettre	 Thomas	dans	 le	 privé”

mais	de	 trouver	un	 lieu	où	 il	 s’épanouirait,	 convaincus

que	nous	étions	que	les	résultats	scolaires	sont	plus	un

symptôme	qu’autre	 chose.	Une	entrevue	 sur-le-champ

avec	Sylvie	qui	 se	 rend	 immédiatement	disponible,	 les

enfants	du	cours	d’anglais	qui	accueillent	Thomas	tout

aussi	spontanément.

Le	 lendemain,	 Thomas	 nous	 donne	 son	 accord,	 sans

commentaire	 (comme	 à	 son	 habitude	 !).	 Les

commentaires,	nous	n’en	avons	d’ailleurs	pas	tellement



besoin.	Il	est	heureux,	les	notes	redeviennent	ce	qu’elles

auraient	toujours	dû	être,	sinon	excellentes,	en	tout	cas

et	en	fonction	des	matières,	tout	à	fait	honorables.

Mais	 jamais,	 jamais,	 ni	 Thomas	ni	nous	n’avons	 remis

en	 question	 la	 scolarité	 à	 l’école,	 sorte	 d’engagement

mutuel	de	la	part	de	la	direction,	des	enseignants	et	de

nous-mêmes	 à	 suivre	 une	 certaine	 voie.	 Et	 ce,	malgré

les	questions	du	style	:	“Jusqu’en	3e,	c’est	très	bien,	mais

après,	vous	ne	craignez	pas	?”	ou	encore	“Pensez-vous

qu’il	saura	se	réadapter	à	un	système	moins	ou	plus	?”

Et	voilà,	l’année	dernière	Thomas	a	eu,	comme	tous	les

élèves	de	l’école,	son	bac,	un	bac	S	“du	premier	coup”	!

Et	 puis,	 il	 nous	 a	 déclaré	 malgré	 son	 inscription

acceptée	 en	 école	 d’ingénieur	 :	 “Je	 préfère	 changer

d’orientation”	!	Non,	tout	n’était	pas	si	simple	:	nous	lui

demandons	d’argumenter.	Il	avait	mûri	un	autre	projet	:

passer	 un	 bac	 ES	 pour	 envisager	 des	 études

commerciales.	 Nouvelle	 réunion	 avec	 Adrien	 qui

soutient	 Thomas	 et	 nous	 présente	 l’enseignement

adapté	 qu’il	 recevra,	 et	 ultime	 année	 à	 Montessori	 :

constructive	et	heureuse	elle	aussi.	Une	année	de	plus

pour	mûrir	et	la	preuve	que	Thomas	a	réfléchi	en	toute

liberté,	 indifférent	à	son	 tour	aux	questions	 :	 “Mais	un

bac	ES	après	un	bac	S,	 est-ce	bien	nécessaire	 ?”	Nous

verrons	 bien…	 Ce	 que	 Thomas	 a	 appris	 avant	 tout	 à

l’école	–	c’est	mon	interprétation	personnelle	–	et	parmi

bien	 d’autres	 choses	 :	 c’est	 que	 les	 adultes	 sont	 des

alliés	 avant	 d’être	 des	 censeurs	 et	 qu’ils	 sont	 là	 pour



aider	à	prendre	son	avenir	en	main.	Et	notre	 souhait	 :

qu’il	 garde	 le	 meilleur	 souvenir	 de	 ces	 précieuses

années.	»

Prendre	en	compte	les	difficultés
Du	point	de	vue	psychologique,	l’adolescence	est	aussi

un	 âge	 critique.	 Les	 jeunes	 sont	 pris	 de	 doutes,

d’hésitations,	 d’émotions	 violentes,	 de	 découragement

et	 d’une	 diminution	 inattendue	 des	 capacités

intellectuelles.	Leur	difficulté	à	se	concentrer	n’est	pas

due	 à	 un	 manque	 de	 volonté	 mais	 est	 une

caractéristique	 psychologique	 de	 cet	 âge.	 Le	 principal

symptôme	 de	 l’adolescence	 est	 un	 état	 d’expectative,

une	 tendance	 au	 travail	 créateur	 et	 un	 besoin	 de

renforcer	sa	confiance	en	soi.

Soudain,	 l’enfant	devient	 très	 sensible	 à	 la	grossièreté

et	 aux	 humiliations.	 Ses	 réactions,	 poussées	 par	 des

sentiments	 de	 rébellions	 amères,	 donnent	 parfois

naissance	à	des	caractères	moralement	anormaux,	alors

que	 c’est	 la	 «	 période	 sensible	 »	 où	 il	 devrait

développer	un	sens	de	la	justice	et	un	sens	de	la	dignité

personnelle.	C’est	justement	parce	que	c’est	le	moment

où	 l’individu	 social	 est	 créé,	 mais	 a	 atteint	 son	 plein

développement,	 qu’apparaissent	 tous	 les	 défauts

d’ajustement	à	la	vie	sociale.	Ces	défauts	peuvent	avoir



des	 conséquences	 dangereuses	 soit	 pour	 l’avenir	 de

l’individu	 (timidité,	 anxiété,	 dépression,	 complexe

d’infériorité),	soit	pour	la	société	(incapacité	de	travail,

paresse,	 dépendance	 à	 l’égard	 des	 autres,	 cynisme	 et

criminalité).	Il	faut	savoir	les	considérer	et	les	affronter

en	proposant	des	pistes	de	résolutions.	C’est	ce	qu’elle

fit	dans	son	projet	Erdkinder.

Description	du	projet	«	les
enfants	de	la	terre	»

Quitter	l’environnement
habituel
Maria	 Montessori	 considère	 que	 dans	 ce	 moment

difficile	 de	 l’adolescence,	 il	 serait	 utile	 que	 le	 jeune

quitte	l’environnement	habituel	de	la	famille	pour	aller

dans	un	environnement	calme,	à	 la	campagne,	près	de

la	 nature.	 Vivre	 une	 existence	 à	 l’air	 libre,	 avec	 des

soins	individuels,	une	alimentation	saine.	La	vie	à	l’air

libre,	 au	 soleil,	 et	 avec	 un	 régime	 fort	 en	 vitamines,

venant	de	 la	production	des	champs	aux	alentours,	est

bonne	 pour	 la	 santé	 physique.	 Le	 calme	 de

l’environnement,	 le	 silence,	 les	 bienfaits	 de	 la	 nature

donnent	satisfaction	aux	besoins	de	l’esprit	de	l’enfant

pour	 réfléchir	 et	 méditer.	 En	 outre,	 le	 rythme	 de	 vie



dans	ce	lieu	est	plus	approprié	en	termes	d’études	et	de

travail,	 alors	 qu’à	 la	maison,	 la	 vie	 de	 famille	 doit	 se

conformer	aux	besoins	des	parents.

Valoriser	le	travail
Mais	 le	 projet	 de	 Maria	 Montessori	 n’est	 pas	 de

reproduire	les	pensionnats	ordinaires	dans	la	campagne

ou	 les	 petites	 villes.	 Ce	 n’est	 pas	 la	 campagne	 elle-

même	qui	a	de	la	valeur,	mais	plutôt	le	fait	de	travailler

à	 la	 campagne.	 Plus	 généralement,	 travailler	 est	 une

des	données	centrales	de	la	pensée	de	l’adolescent.

Il	ne	s’agit	pas	de	faire	travailler	les	jeunes	comme	des

agriculteurs.	 Mais	 travailler	 la	 terre	 est	 une

introduction	à	la	fois	à	la	nature	et	à	la	civilisation.	Cela

offre	un	champ	illimité	pour	des	études	scientifiques	et

historiques.	 Si	 la	 production	 peut	 être	 utilisée

commercialement,	 elle	 apporte	 un	 mécanisme

fondamental	 de	 la	 société,	 sur	 la	 production	 et	 les

échanges	et	sur	les	bases	de	la	vie	économique.

Maria	Montessori	a	appelé	ces	enfants	partant	travailler

à	la	campagne	«	les	enfants	de	la	terre	»	parce	qu’ils

apprennent	 la	 civilisation	 à	 travers	 les	 origines	 de

l’agriculture.

Organiser	les	rapports	sociaux



Cette	 école	 dans	 laquelle	 les	 adolescents	 vivent	 peut

leur	donner	 l’opportunité	d’une	expérience	 sociale	 car

c’est	 une	 institution	 organisée	 à	 une	 plus	 grande

échelle	 et	 avec	 une	 plus	 grande	 liberté	 que	 dans	 la

famille.

Cette	organisation	peut	prendre	la	forme	d’une	maison

d’hôtes.	 Les	 jeunes	 gens	 prennent	 part	 à	 son

administration	 et	 à	 sa	 gestion	 financière.	 La	 maison

d’hôte	peut	être	étendue	pour	 recevoir	 les	parents	des

élèves	 qui	 pourraient	 y	 rester	 quelques	 jours	 afin	 de

découvrir	comment	leurs	enfants	vivent.

À	cet	hôtel	est	jointe	une	boutique	située	dans	une	ville

voisine.	Les	enfants	peuvent	facilement	y	apporter	et	y

vendre	 le	 produit	 de	 leurs	 champs	 et	 de	 leurs	 jardins,

ou	d’autres	choses	qu’ils	auraient	fabriqués.	Ils	peuvent

également	vendre	des	travaux	d’artisans.	Cette	boutique

nécessite	aussi	une	étude	du	commerce	et	des	échanges,

l’art	de	vérifier	la	demande	et	d’être	prêt	à	y	répondre.

Cette	boutique	est	un	objet	éducatif	à	part	entière.

PLAN	DES	ÉTUDES	ET	DE	TRAVAIL

Les	 études	 ne	 doivent	 pas	 être	 réduites	 par	 le

programme	 des	 écoles	 secondaires	 mais	 ont	 besoin

d’élargir	le	champ	de	connaissances.



Le	premier	objectif	est	la	valorisation	de	la	personnalité.

L’éducation	 ne	 devrait	 pas	 être	 restreinte	 à	 un

entraînement	 spécialisé	 pour	 assurer	 un	 poste	 bien

payé	dans	le	futur.	L’étude	est	une	réponse	aux	besoins

de	 l’intelligence,	 et	 si	 elle	 est	 fondée	 sur	 la	 nature

psychique,	 le	 travail	ne	 lasse	 jamais,	mais	 rafraîchit	 et

renforce	 l’esprit	 pendant	 son	 développement.	 Ce

principe	 a	 déjà	 été	 développé	 dans	 les	 Maisons	 des

enfants	 où	 le	 travail	 et	 l’étude	 ne	 donnent	 aucune

fatigue	 mais	 augmentent	 plutôt	 l’énergie	 des	 jeunes

enfants.

Répondre	aux	besoins

Les	soins	moraux

Ils	 font	 référence	 aux	 relations	 entre	 les	 enfants,	 les

professeurs	 et	 l’environnement.	 Les	 professeurs

doivent	avoir	le	plus	grand	respect	pour	la	personnalité

des	 jeunes	 et	 comprendre	 que	 dans	 le	 trouble	 de

l’adolescence,	de	grandes	valeurs	sont	cachées.

L’adolescent	 ne	 doit	 jamais	 être	 traité	 comme	 un

enfant,	 parce	 que	 c’est	 une	 étape	 de	 vie	 qu’il	 a

dépassée.	C’est	mieux	de	le	traiter	comme	s’il	avait	une

plus	 grande	 valeur	 qu’il	 ne	 montre	 et	 ne	 surtout	 pas

minimiser	leurs	mérites	et	risquer	de	les	blesser.



Les	 jeunes	doivent	 avoir	 suffisamment	de	 liberté	 pour

leur	 permettre	 d’agir	 selon	 leur	 propre	 initiative.

Donnons-leur	 des	 moyens	 de	 créer	 et	 pour	 qu’ils

puissent	 avoir	 une	 certaine	 liberté,	 elle	 doit	 être

restreinte	 dans	 certaines	 limites	 et	 règles	 qui	 sont	 un

guide	 nécessaire.	 Ces	 règles	 doivent	 permettre	 le

maintien	 de	 l’ordre	 et	 assurer	 les	 progrès.

L’environnement	 doit	 permettre	 le	 «	 libre	 choix	 »

mais	en	éliminant	toute	perte	de	temps	et	d’énergie.

Il	 est	 essentiel	 aussi	 de	 veiller	 à	 l’ordre	 dans	 la

succession	 des	 occupations	 pendant	 la	 journée	 et	 de

bien	 choisir	 les	 moments	 de	 changement.	 Il	 est

également	nécessaire	de	considérer	 le	besoin	de	calme

et	de	solitude	qui	sont	essentiels.

Les	soins	physiques

Le	 corps	 grandit	 rapidement	 mais	 pas	 de	 façon

uniforme	 et	 cela	 provoque	 un	 déséquilibre.	 Il	 est

important	 de	 surveiller	 la	 croissance	 des	 jeunes.	 Une

attention	spéciale	doit	être	apportée	à	leur	alimentation

qui	 doit	 être	 riche	 en	 vitamines.	 Les	 légumes

fraîchement	 cueillis	 ainsi	 que	 les	 fruits	 sont	 très

importants	 pour	 eux.	 Les	 poisons	 artificiels,	 alcool	 et

tabac	 doivent	 être	 bannis.	 La	 vie	 au	 plein	 air	 et	 au

soleil,	la	natation	et	les	baignades	doivent	être	les	plus

fréquentes	possible.



PROGRAMME

Le	 programme	 des	 études	 peut	 être	 divisé	 en	 trois

parties	:

1. L’ouverture	à	l’expression	par	des	exercices	et	des

aides	 extérieurs	 vont	 aider	 au	 développement

difficile	de	la	personnalité	(musique,	langage,	art).

2. L’accomplissement	 de	 ces	 besoins

fondamentaux.

3. Les	 connaissances	 théoriques	 et	 l’expérience

pratique.

Et	si	c’était	vrai	?
Ce	programme	«	les	enfants	de	 la	 terre	»	n’a	pas	été

mis	 en	 place	 à	 l’époque	 de	 Maria	 Montessori.

Aujourd’hui,	 il	 existe	 un	 certain	 nombre

d’établissements,	 surtout	 aux	 États-Unis,	 qui	 tendent

vers	cela.

La	Hershey	Montessori	Farm	School	située	à	Huntsburg

offre	 l’un	des	programmes	 les	plus	connus	aux	États-

Unis.	 Les	 élèves	 peuvent	 à	 la	 fois	 être	 externes	 ou

pensionnaires	 et	 sont	 environ	50,	 âgés	de	 12	 à	 15	 ans.

L’école	est	située	sur	une	grande	ferme	en	activité,	et	la



maison	 principale	 est	 conçue	 pour	 permettre	 aux

étudiants	de	 la	gérer	 aux	 côtés	des	 adultes.	 Les	 élèves

nettoient,	 cuisinent,	 apprennent	 à	 transformer	 et	 à

conserver	les	aliments	cultivés	à	la	ferme.	Les	étudiants

sont	 impliqués	 dans	 les	 finances	 de	 la	 «	 famille	 »,

travaillant	 avec	 un	 budget	 lorsqu’ils	 font	 leurs	 achats

pour	 les	 besoins	 de	 l’école.	 La	 maison	 est	 aussi	 le

centre	de	 leurs	activités	sociales,	un	 lieu	pour	 faire	de

l’art	et	vivre	aux	côtés	de	leurs	pairs	et	des	instructeurs

adultes	qui	dirigent	l’école	agricole.

En	plus	de	 la	maison	principale,	 il	 y	a	de	nombreuses

granges	 et	 des	 ateliers	 sur	 la	 propriété.	 Les	 élèves

prennent	 soin	 des	 animaux	 de	 la	 ferme,	 apprennent

l’artisanat	 comme	 le	 travail	 du	 bois,	 expérimentent

l’horticulture	dans	un	laboratoire	à	énergie	alternative,

et	 organisent	 des	 spectacles	 d’art	 sur	 scène…	 Non

seulement	 les	 élèves	 utilisent	 quotidiennement	 ces

installations,	mais	ils	en	ont	aussi	conçu	quelques-uns,

dont	 une	 cabane	 à	 sucre.	 La	 ferme	 est	 entourée	 d’une

très	grande	forêt	où	les	étudiants	font	des	randonnées,

de	l’exploration.	Ils	ont	aussi	la	possibilité	de	faire	de	la

natation	 et	 de	 l’équitation.	 En	 plus	 d’agir	 comme

intendants	de	la	maison,	des	granges	et	de	la	terre,	les

étudiants	gèrent	un	gîte	touristique	pour	le	public.

Au	milieu	de	toute	cette	vie	créative,	les	élèves	étudient

aussi	les	matières	académiques	:	l’écologie,	la	biologie,



l’algèbre,	 la	 comptabilité,	 la	 chimie,	 la	 physique,

l’économie,	 la	 science	 culinaire,	 la	 gestion	 des	 terres,

les	 sciences	 humaines,	 les	 sciences	 domestiques,

l’élevage,	la	spécialisation	en	artisanat,	la	résolution	de

conflit,	 les	 sciences	 environnementales.	 Ils	 ont	 aussi

des	 cours	 d’entreprenariat,	 des	 cours	 oratoires,	 et

apprennent	à	travailler	en	équipe	et	à	gérer	un	budget.

Pour	 tout	 adolescent,	 c’est	 un	 ensemble	 de

compétences	 impressionnant.	 Les	 sujets	 ne	 sont	 pas

étudiés	de	manière	vague	mais	de	façon	à	ce	qu’ils	s’en

souviennent	 toujours.	 Les	 enfants	 qui	 quittent	 la

Hershey	 Montessori	 Farm	 School	 savent	 utiliser	 ces

capacités	pour	relever	de	véritables	défis	et	améliorer	la

qualité	 de	 leur	 vie.	 Ce	 sont	 des	 compétences	 qu’ils

garderont	toute	leur	vie.	Et	la	leçon	la	plus	importante

retenue	 par	 les	 diplômés	 de	 ce	 programme	 Erdkinder

est	 :	 ils	 peuvent	 compter	 sur	 eux-mêmes	 pour	 créer

une	 vie	 qui	 répond	 à	 leurs	 besoins	 uniques	 tout	 en

honorant	les	besoins	des	autres.

DANS	LE	RESTE	DU	MONDE…

» En	Australie,	 il	existe	aujourd’hui	14	programmes

Montessori	 pour	 adolescents	 dans	 des	 écoles

Montessori	 indépendantes	 et	 dans	 des	 écoles

publiques.	Ils	se	rapprochent	de	ce	qu’a	écrit	Maria



Montessori.	Le	plus	ancien	établissement	date	de

plus	de	quarante	ans	et	le	plus	récent	de	2015.

» Il	 existe	 également	 le	 Lycée	 Montessori

d’Amsterdam	qui	fonctionne	un	peu	différemment

puisqu’il	est	en	pleine	ville	et	non	à	la	campagne.

» En	 France,	 le	 seul	 lycée	 Montessori	 est	 celui	 de

Bailly	 dans	 les	 Yvelines,	 le	 Lycée	 international

Montessori	Athéna	qui	existe	depuis	près	de	vingt

ans	 et	 qui	 respecte	 les	 principes	 énoncés	 par

Maria	 Montessori,	 comme	 le	 respect	 de	 la

personnalité	de	chacun,	le	travail	sur	de	nombreux

projets	 permettant	 aux	 adolescents	 de	 gagner	 et

de	 gérer	 leur	 argent,	 des	 sorties,	 des	 voyages,	 la

possibilité	de	s’occuper	d’un	jardin	potager	et	des

animaux,	 le	 choix	 des	 enseignants	 avec	 une

grande	disponibilité.

AMÉLIE,	UNE	MAMAN

«	Bonjour	Sylvie,

Je	 tiens	 à	 vous	 donner	 quelques	 bonnes	 nouvelles	 de

Victoria.	 Elle	 a	 brillamment	 obtenu	 son	 bac	 S	 en	 juin

dernier	avec	mention	bien,	15,12	de	moyenne,	et	vient

d’intégrer	 l’école	 d’informatique	 par	 excellence	 qu’est

Epita	au	Kremlin-Bicêtre.	Deux	ans	de	prépa	intégrée	et



trois	ans	de	cycle	ingénieur.	Cette	année,	elles	sont	12	%

de	filles,	ce	qui	est	un	record	dans	ce	genre	d’école	très

technique.

Elle	 souhaite	 faire	 ensuite	 de	 la	 sécurité	 informatique

mais	 ça	 va	 peut-être	 évoluer	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 des

domaines	qu’elle	va	découvrir.

Je	reste	certaine	que	c’est	sa	formation	dans	votre	école

et	 votre	 implication	 qui	 lui	 a	 permis	 de	 réussir	 aussi

brillamment	 ses	 études	 secondaires	 et	 d’obtenir	 son

bac	S	à	15	ans.

Elle	répète	sans	cesse	:	“Cela	m’a	tellement	plu	que	j’ai

su	que	c’était	ce	que	je	voulais	faire.”	Cela	prouve	qu’elle

est	autonome,	qu’elle	se	connaît	et	qu’elle	a	ensuite	su

tout	 faire	 pour	 être	 prise	 là	 où	 elle	 le	 désirait.	 Bravo

Victoria	!	Et	merci	à	vous.	»



PARTIE	5
MONTESSORI	POUR	TOUS

DANS	CETTE	PARTIE...

Nous	venons	de	décrire	tous	les	principes	de	la

pédagogie	Montessori,	insistant	sur	les	formidables

possibilités	de	développement	que	cela	ouvre	à



l’enfant.	Mais	ces	possibilités	sont	d’autant	plus

pertinentes	quand	on	les	confronte	à	des	profils	qui

ont	besoin	d’une	aide	accrue.	Enfants	«	dys	»,	enfants

autistes,	personnes	âgées,	autant	d’individus	qui

rencontrent	des	difficultés	dans	leur	quotidien	et	qui

ont	la	nécessité	de	trouver	une	méthode	leur

permettant	de	progresser,	ainsi	que	de	gagner	en

confiance	et	en	autonomie.	Et	si	les	établissements

Montessori	ne	sont	pas	faits	uniquement	pour	des

«	enfants	différents	»	comme	on	l’entend	trop	souvent,

avec	un	jugement	négatif,	il	est	vrai	que	ces	écoles

sont	en	mesure	d’accueillir	tous	les	profils	et

s’adaptent	à	de	multiples	situations.	L’idée	reste	la

même,	avancer	avec	ce	que	l’on	est,	en	n’étant

confronté	qu’à	une	difficulté	à	la	fois…



I

Chapitre	22
Montessori	et	les	«	dys	»

DANS	CE	CHAPITRE	:

» La	dyslexie	et	la	dysorthographie

» La	dysphasie

» Le	trouble	du	déficit	de	l’attention	avec	ou	sans	hyperactivité	(TDAH)

» La	dyscalculie

» La	dyspraxie

l	existe	cinq	grandes	catégories	de	troubles	spécifiques

du	 langage	 et	 des	 apprentissages,	 communément

appelés	«	troubles	en	dys	».	Ces	troubles	sont	de	plus

en	 plus	 répandus	 en	 grande	 partie	 parce	 qu’ils	 sont

mieux	détectés	qu’il	y	a	encore	quelques	années.

«	DYS	»	ET	TDHA

Les	troubles,	lorsqu’ils	affectent	:

» Le	 langage	 écrit	 sont	 regroupés	 sous	 le	 nom	de

dyslexie.



» Le	 langage	 oral	 sont	 regroupés	 sous	 le	 nom	 de

dysphasie.

» L’attention	 et	 les	 fonctions	 exécutives	 sont

regroupés	 sous	 le	 nom	 de	 troubles	 déficitaires

de	l’attention.

» Le	calcul	et	l’arithmétique	sont	regroupés	sous	le

nom	de	dyscalculie.

» Le	 geste	 et	 les	 fonctions	 visuo-spatiales	 sont

regroupés	sous	le	nom	de	dyspraxie.

La	 pédagogie	Montessori	 ne	 propose	 pas	 de	 solutions

miracles,	mais	en	respectant	le	rythme	de	l’enfant,	elle

permet	à	celui-ci	de	ne	pas	se	sentir	en	échec.

Comprendre	la	dyslexie
Les	signes	pour	reconnaître	la	dyslexie	sont	facilement

identifiables.	 Le	 plus	 reconnaissable	 est	 une	 lecture

lente,	 hésitante,	 émaillée	 d’erreurs,	 qui	 réclame	 un

effort	 d’attention.	 La	 dyslexie	 est	 le	 plus	 connu	 des

troubles	«	 dys	»	 et	 touche	 l’acquisition	 de	 la	 lecture

des	enfants.

LES	CONSÉQUENCES	DE	LA	DYSLEXIE



La	dyslexie	peut	avoir	des	conséquences	sur	:

» l’identification	et	la	reproduction	des	mots	;

» la	 fluidité	 de	 la	 lecture	 entraînant	 parfois	 des

erreurs	;

» la	 production	 d’écrits	 qui	 peut	 être	 lente	 et

ponctuée	de	fautes	d’orthographe	;

» la	pratique	de	l’anglais	à	l’écrit.

Elle	apparaît	très	tôt,	dès	le	début	de	l’apprentissage	de

la	lecture,	sous	la	forme	d’une	difficulté	à	maîtriser	les

règles	 de	 conversion	 graphèmes-phonèmes.	 La

reconnaissance	 orthographique	 ou	 automatisée	 des

mots	 s’en	 trouve	 alors	 affectée,	 ce	 qui	 entraîne

généralement	un	autre	trouble,	concernant	cette	fois-ci

l’acquisition	de	l’orthographe	:	la	dysorthographie.

Dyslexie	 et	 dysorthographie	 ont	 des	 conséquences	 sur

l’utilisation	 du	 langage	 écrit,	 par	 lequel	 passent	 de

nombreux	 enseignements,	 messages,	 consignes,

énoncés	 d’examen,	 etc.	 Les	 personnes	 lisant	 moins,

l’acquisition	 de	 nouveaux	 vocabulaires	 peut	 être

entravée,	 interférant	 ainsi	 avec	 l’ensemble	 des

apprentissages	 scolaires	 et	 certaines	 activités

professionnelles.	 En	 situation	 d’exposé	 devant	 un

public,	 ces	 personnes	 devront	 parfaitement	 connaître

leur	 discours.	 La	 sévérité	 des	 troubles	 varie	 selon	 les



individus,	 elle	 a	 tendance	 à	 s’aggraver	 lorsqu’elle	 est

associée	à	d’autres	troubles	«	dys	».

Les	risques
Avec	 l’âge	 et	 l’entraînement,	 les	 difficultés	 de	 lecture

s’atténuent.	 Cependant,	 l’écriture,	 parfois	 accidentée

avec	 de	 nombreuses	 erreurs	 d’orthographe,	 demeure

problématique.	 La	 persistance	 de	 ces	 troubles	 à	 l’âge

adulte	 peut	 avoir	 des	 conséquences	 dans	 le	 cadre

professionnel,	 la	 vie	 quotidienne,	 les	 loisirs,	 etc.	 Quel

que	 soit	 l’âge,	 ils	 peuvent	 provoquer	 un	 terrible

sentiment	d’échec	et	une	fatigabilité	parfois	gênante.

Dyslexie	et	Montessori
La	 pédagogie	 Montessori	 ne	 prétend	 pas	 faire

disparaître	la	dyslexie,	mais	elle	joue	sur	deux	facteurs

essentiels	 qui	 permettent	 de	 considérablement	 réduire

l’impact	du	trouble.

L’apprentissage

Des	 recherches	 montrent	 qu’avec	 une	 intervention

précoce	 et	 une	 instruction	 spécifique,	 le	 cerveau	 de

l’enfant	dyslexique	peut	être	«	re-câblé	»	pour	traiter

correctement	 la	 langue	 écrite.	 Or,	 dans	 la	 pédagogie

Montessori,	 l’enfant	 apprend	 précisément	 à	 lire	 en



utilisant	 le	 cortex	 auditif	 plutôt	 que	 le	 cortex	 visuel.

L’élève	montessorien	découvre	 la	 lecture	en	reliant	 les

sons	 et	 les	 phonèmes,	 il	 lit	 donc	 les	 mots

phonétiquement.	 De	 nombreuses	 difficultés	 sont	 ainsi

évitées	puisqu’il	lit	les	mots	phonétiquement.

L’autre	 avantage	 est	 l’utilisation	 de	 matériel	 qui

permet	 d’isoler	 les	 difficultés,	 cela	 permet	 à

l’éducatrice	 Montessori	 de	 laisser	 le	 temps	 à	 l’enfant

dyslexique	 ou	 dysorthographique	 d’intégrer	 les

apprentissages	 en	 douceur	 et	 par	 l’utilisation	 de	 ses

sens.	 Par	 exemple,	 il	 va	 apprendre	 les	 lettres	 de

l’alphabet	au	 travers	du	 toucher	des	 lettres	rugueuses.

En	 faisant	 appel,	 aux	 muscles	 du	 poignet,

l’apprentissage	 passe	 pour	 le	 sensoriel	 pour	 être

retranscrit	plus	tard	sur	un	cahier.

La	confiance	en	soi

L’un	des	apports	majeurs	de	la	pédagogie	est	le	respect

du	rythme	de	l’enfant.	À	travers	le	matériel,	il	reprend

confiance	 dans	 l’acquisition	 du	 langage	 écrit.	 Surtout,

sa	dyslexie	ne	 le	 freine	pas	en	 le	contraignant	à	rester

dans	 une	 classe	 parce	 qu’il	«	 n’a	 pas	 le	 niveau	».	 Il

peut	 avancer	 dans	 les	 autres	matières	 où	 il	 est	 plus	 à

l’aise,	ce	qui	lui	permet	de	continuer	à	progresser	et	à

apprendre,	sans	être	happé	par	son	trouble.	Et	surtout,

il	n’est	pas	jugé	par	l’enseignant.



Comprendre	la	dysphasie
Paroles	 indistinctes,	 troubles	 de	 la	 syntaxe,	 discours

confus,	 difficulté	 à	 trouver	 les	 mots	 justes…	 Ces

altérations	 traduisent	 des	 troubles	 du	 développement

du	 langage	oral,	appelés	dysphasie.	À	 la	 fois	 innées	et

durables,	 elles	 sont	 d’intensité	 variable	 chez	 les

individus,	même	 si	 toutes	 ont	 pour	 point	 commun	 de

gêner	la	communication	et	les	apprentissages.

LA	DYSPHASIE

La	dysphasie	a	des	effets	sur	:

» la	 communication	 et	 l’expression	 des	 besoins

élémentaires	;

» la	 compréhension	 des	 consignes	 orales	 et

écrites	;

» les	échanges	avec	autrui	(ce	qui	peut	être	source

de	malentendu	et	d’isolement)	;

» le	discernement	(ce	qui	peut	rendre	influençable)	;

» les	 restitutions	 orales	 (réciter,	 raconter)	 et

écrites	;

» les	apprentissages	scolaires	;

» l’inclusion	scolaire	et	sociale.



Les	risques
Les	 difficultés	 qui	 en	 découlent	 portent	 sur	 la

compréhension	 du	 langage	 oral,	 et/ou	 sur	 son

expression.	En	général,	les	enfants	parlent	tardivement,

et	ils	s’expriment	mal.	Cela	rejaillit	sur	le	langage	écrit

et	 sur	 l’acquisition	 des	 savoirs	 scolaires.	 La	 personne

atteinte	 de	 dysphasie	 peut	 également	 souffrir	 d’un

manque	 de	 confiance	 en	 soi	 et	 d’un	 sentiment

d’isolement	 dans	 la	mesure	 où	 elle	 ne	 peut	 exprimer

précisément	ses	besoins,	ses	envies	ou	ses	sentiments.

Quelle	que	soit	l’ampleur	du	trouble,	sa	prise	en	charge

précoce	 et	 durable	 permet	 d’améliorer	 le	 niveau

scolaire	 des	 enfants.	 À	 l’âge	 adulte,	 si	 des	 difficultés

peuvent	 se	 faire	 sentir	 dans	 le	 cadre	 des	 relations

sociales,	 les	 personnes	 atteintes	 d’une	 dysphasie	 sont

en	mesure	d’acquérir	un	savoir-faire	et	une	autonomie

suffisante	 permettant	 leur	 insertion	 professionnelle,

grâce	notamment	à	des	aménagements	de	leur	poste	de

travail.

Dysphasie	et	Montessori
La	 pédagogie	 Montessori,	 qui	 met	 en	 avant	 le	 travail

individuel,	 permet	 tout	 particulièrement	 de	 placer

l’enfant	dysphasique	dans	un	climat	serein	et	confiant.



Il	 ne	 redoutera	 pas	 d’être	 interrogé	 oralement,	 devant

tout	 le	 monde.	 En	 outre,	 plusieurs	 outils	 permettent

d’accompagner	efficacement	son	apprentissage	:

» Utilisation	de	cartes	de	nomenclature	afin

d’apprendre,	seul	et	à	son	rythme,	un	vocabulaire

précis.

» Accent	mis	sur	le	matériel	sensoriel,	qui	restaure

d’autres	biais	que	la	parole.

» Utilisation	des	symboles	et	des	boîtes	de

grammaire.	En	créant	des	repères	colorés	et	non

verbaux,	l’enfant	peut	avancer	et	être	rassuré,	il	n’est

pas	confronté	à	sa	difficulté	d’expression.

Comprendre	les	troubles	de
l’attention

Le	 TDAH	 est	 un	 trouble	 neuro-développemental	 dont

les	 symptômes	 se	manifestent	 dès	 l’enfance	 et	 touche

une	 part	 importante	 de	 la	 population.	 On	 peut	 le

détecter	 suivant	 trois	 signes	 qui	 révèlent	 souvent	 la

présence	du	trouble	:

1. Le	déficit	de	l’attention	:	l’incapacité	à	maintenir	son

attention,	à	terminer	une	tâche,	des	oublis	fréquents,	la

distractibilité	en	plein	travail	ou	le	refus	de	tâches

exigeant	une	attention	accrue.



2. L’hyperactivité	motrice	:	une	agitation	incessante,

l’incapacité	à	rester	en	place	lorsque	les	conditions

l’exigent.

3. L’impulsivité	:	la	difficulté	à	attendre,	le	besoin	d’agir,

la	tendance	à	interrompre	les	activités	des	autres.

Le	TDAH	peut	être	associé	avec	un	ou	plusieurs	autres

troubles	«	dys	».

LE	TDAH

Le	 trouble	 du	 déficit	 de	 l’attention	 avec	 ou	 sans

hyperactivité	 (TDAH)	 a	 des	 conséquences	 variables

selon	les	personnes	sur	:

» l’organisation,	l’anticipation	et	la	planification	;

» la	gestion	du	temps	;

» la	 réalisation	 des	 tâches	 routinières,	 simples	 et

multiples	;

» l’attention	(grande	distractibilité)	;

» la	 gestion	 du	 comportement,	 notamment

l’impulsivité	;

» la	gestion	du	stress	;

» l’acquisition	d’un	savoir-faire	complexe	;

» les	interactions	avec	autrui	;



» les	relations	formelles	avec	des	personnes	ayant

autorité	(pour	une	personne	sur	quatre).

Les	risques
Le	TDAH	persiste	à	l’adolescence	et	à	l’âge	adulte	dans

près	 de	 65	 %	 des	 cas.	 Le	 défaut	 de	 prise	 en	 charge

adaptée	de	cette	pathologie	peut	avoir	des	conséquences

sévères	 sur	 la	 vie	 entière	 des	 sujets.	 Dans	 leur	 vie

quotidienne,	 les	 sujets	 avec	 TDAH	 manquent

d’organisation,	 ils	 gèrent	 mal	 leur	 temps,	 n’arrivent

pas	 à	 assurer	 les	 tâches	 routinières	 et	 à	 se	 plier	 à

certaines	 contraintes,	 et	 leur	 relation	 aux	 autres	 est

parfois	 même	 marquée	 par	 des	 conduites	 impulsives.

Le	décrochage	scolaire	est	courant.

Troubles	de	l’attention	et
Montessori
Les	troubles	de	l’attention	nécessitent	la	mise	en	place

d’aménagements	 pédagogiques	 précis.	 Bien	 que	 ces

adaptations	 soient	 également	 proposées	 dans	 le

système	classique,	la	pédagogie	Montessori	répond	très

directement	à	ces	problématiques	:

En	 offrant	 plus	 de	 souplesse	 en	 classe	 :	 les	 enfants

peuvent	 aller	 faire	 un	 tour	 dans	 le	 jardin	 après	 un



moment	de	 concentration,	 les	 activités	 changent	 assez

souvent	 et	 évitent	 l’impression	 de	 stagnation,

l’éducateur	 peut	 rester	 à	 côté	 d’eux	 quelques	 instants

afin	de	les	aider	à	travailler,	on	peut	les	faire	travailler

avec	 un	 fond	 sonore	 de	 musique	 douce,	 on	 peut	 leur

permettre	d’assister	à	davantage	de	cours	de	sport,	leur

faire	 faire	 des	 mandalas	 ou	 toute	 autre	 activité

artistique	qui	va	leur	permettre	de	se	recentrer,	on	peut

leur	 faire	 ranger	 la	 classe,	 trouver	 des	 activités	 où	 ils

puissent	 bouger	 et	 puis	 revenir	 au	 travail	 pour	 des

périodes	 courtes	 dans	 un	 endroit	 très	 calme.	 Pour

chacun,	 la	 solution	 est	 différente	 mais	 le	 plus

important	 est	 de	 les	 aider	 à	 gérer	 tout	 cela	 par	 eux-

mêmes.

En	 travaillant	 leur	 faculté	 de	 concentration	 :	 tout

l’enjeu	 de	 la	 pédagogie	 est	 d’accroître	 le	 temps	 de

concentration	 des	 enfants.	 En	 leur	 proposant	 du

matériel	qui	insiste	sur	cette	fonction,	on	obtient	peu	à

peu	 des	 améliorations.	 Par	 exemple,	 en	 commençant

dès	 le	 plus	 jeune	 âge	 les	 exercices	de	 vie	 pratique,	 on

favorise	la	maîtrise	de	son	attention.

Comprendre	la	dyscalculie
Si	les	mathématiques	sont	la	hantise	de	certains	élèves,

elles	 représentent	 pour	 les	 personnes	 atteintes	 de

dyscalculie	une	discipline	inaccessible.	Ce	trouble	n’est



autre	qu’une	altération	de	 la	 cognition	mathématique,

autrement	dit	de	la	capacité	à	comprendre	et	à	utiliser

les	 nombres.	 La	 dyscalculie	 affecte	 donc	 les	 processus

de	 calcul	 et	 de	 comptage,	mais	 aussi	 la	mémorisation

des	 faits	 numériques,	 et	 se	 trouve	 à	 l’origine	 d’autres

troubles	 du	 langage,	 de	 l’attention	 et	 de	 la	 mémoire.

Concrètement,	 elle	 se	 traduit	 par	 des	 difficultés	 pour

compter,	dénombrer,	 reconnaître	 les	petites	quantités,

effectuer	 un	 calcul	 mental	 ou	 par	 écrit,	 résoudre	 des

problèmes,	apprendre	des	faits	numériques	tels	que	les

tables	de	multiplication,	etc.

LA	DYSCALCULIE

La	dyscalculie	empêche	:

» le	dénombrement	;

» la	 reconnaissance	 immédiate	 de	 petites

quantités	;

» la	 connaissance	 des	 systèmes	 numériques	 oral

et/ou	écrit	;

» le	 transcodage	 (passage	 d’un	 code	 numérique	 à

un	autre)	;

» l’organisation	de	la	numération	en	base	10	;

» le	calcul	mental	oral	;



» le	calcul	écrit	posé	;

» la	 résolution	 de	 problèmes	 de	 nature

calculatoire	;

» l’apprentissage	des	 faits	numériques,	comme	 les

tables	de	multiplication.

Les	risques
Un	 tel	 trouble	 a	 des	 répercussions	 sur	 la	 scolarité,

notamment	 dans	 les	 disciplines	 scientifiques,

mathématiques	 en	 tête.	 La	 dyscalculie	 a	 aussi	 des

conséquences	dans	la	vie	quotidienne,	dans	les	relations

sociales,	 et	 au	 travail	 puisque	appréhender	une	durée,

une	distance	ou	une	quantité	est	difficile.

Dyscalculie	et	Montessori
La	façon	dont	les	mathématiques	sont	enseignées	dans

une	pédagogie	Montessori	tranche	radicalement	avec	la

pédagogie	 classique.	 De	 très	 nombreux	 blocages	 sont

dénoués	grâce	à	deux	piliers	de	la	méthode,	en	plus	du

respect	du	rythme	de	l’enfant	:

Le	matériel	concret

Tous	 les	 concepts	mathématiques	 sont	 présentés	 avec

un	 matériel	 concret	 adéquat	 que	 l’enfant	 peut



manipuler.	 Contrairement	 à	 ce	 qui	 est	 fait	 dans	 les

écoles	à	 la	pédagogie	traditionnelle,	 jamais	une	notion

n’est	 enseignée	 d’une	 façon	 abstraite	 basée	 sur	 des

«	trucs	»	que	l’on	vous	demande	d’appliquer	de	façon

automatique	 sans	 les	 comprendre.	 Grâce	 au	 matériel,

l’enfant	 a	 toujours	 la	 notion	 de	 ce	 qu’il	 fait.	 Par

exemple,	dans	les	exercices	sur	la	notion	de	l’unité,	de

la	 dizaine,	 de	 la	 centaine	 et	 du	 mille,	 l’éducateur

présente	à	l’enfant	un	matériel	que	celui-ci	prend	dans

ses	mains.	 Il	 se	 rend	 alors	 compte	 qu’une	 unité	 c’est

tout	 petit.	 Il	 a	 en	 revanche	 du	mal	 à	 tenir	 le	 cube	 de

mille	dans	sa	petite	main	et	comprend	donc	que	mille

c’est	beaucoup,	une	quantité	importante.

Donner	du	sens

Il	est	très	important	de	toujours	relier	tous	les	concepts

à	 la	 vie	 de	 l’enfant	 afin	 qu’il	 comprenne	 bien	 qu’il

utilise	 ces	 concepts	 dans	 sa	 vie	 de	 tous	 les	 jours.	 Les

mathématiques	 ne	 sont	 plus	 abstraites	 et	 effrayantes,

mais	elles	sont	apprises	par	 la	manipulation,	à	travers

les	sens	et	la	mise	en	situation.

Comprendre	la	dyspraxie
L’écriture,	la	conduite	automobile,	le	vélo	ou	le	ski	sont

autant	 de	 praxies,	 c’est-à-dire	 des	 gestes	 devenus

automatiques	au	terme	d’un	apprentissage.	Lorsque	ces



gestes	 s’automatisent	mal	ou	pas	du	 tout,	on	parle	de

dyspraxie.	 Ces	 troubles	 se	manifestent	 par	 des	 retards

psychomoteurs,	 une	 maladresse	 importante	 ou	 une

dysgraphie.	 La	motricité	 de	 l’individu,	 globale	 et	 fine,

s’en	trouve	affectée.

LA	DYSPRAXIE

La	dyspraxie	peut	entraîner	une	gêne	:

» dans	 l’apprentissage	 des	 gestes	 de	 la	 vie

quotidienne	;

» dans	 la	 motricité	 globale	 et	 la	 motricité	 fine,

limitant	 ainsi	 l’écriture,	 le	 dessin,	 le	 coloriage,	 le

découpage,	les	jeux,	etc.	;

» dans	 l’utilisation	 et	 la	 réalisation	 de	 documents

qui	 comportent	 des	 informations	 spatiales

(tableaux,	courbes,	graphiques,	cartes,	plans,	etc.)	;

» et	 des	 difficultés	 à	 se	 repérer	 dans	 l’espace,

notamment	 dans	 des	 lieux	 peu	 familiers,	 sur	 un

plan,	un	modèle	ou	une	feuille.

S’habiller,	utiliser	ses	couverts,	lacer	ses	chaussures	ou

se	 coiffer	 prennent	 beaucoup	 plus	 de	 temps.	 Écrire,

dessiner,	 colorier	 et	 manipuler	 des	 instruments,

comme	 une	 règle,	 un	 compas	 ou	 une	 équerre,	 toutes



ces	 activités	 deviennent	 difficiles.	 Se	 repérer	 dans

l’espace,	se	déplacer	en	ville	ou	dans	un	bâtiment	non

connu	 peut	 poser	 des	 problèmes.	 Enfin,	 faire	 deux

choses	 à	 la	 fois,	 comme	 écouter	 quelqu’un	 tout	 en

prenant	des	notes,	est	très	difficile,	voire	impossible.

Les	risques
L’enfant	peine	à	faire	son	cartable,	à	prendre	des	notes,

à	 se	 relire,	 à	 étudier	 ses	 leçons	 et	 à	 se	 faire	 évaluer

correctement	 lors	 des	 contrôles,	 surtout	 dans	 des

matières	 comme	 la	 géographie,	 la	 géométrie,

l’éducation	sportive	ou	artistique.	L’écriture,	qui	n’est

pas	 automatisée,	 réclame	 un	 effort	 particulièrement

intensif,	 qui	 ne	 permet	 pas	 de	 se	 concentrer	 sur

l’orthographe	 et	 la	 synthèse,	 par	 exemple.	 Il	 peut	 en

résulter	une	situation	d’échec	scolaire,	un	isolement	et

une	mauvaise	estime	de	soi.

Dyspraxie	et	Montessori
La	dyspraxie	étant	liée	à	la	motricité	fine	et	globale,	la

pédagogie	 Montessori	 est	 immédiatement	 adaptée

puisque	 ce	 sont	 des	 domaines	 travaillés	 dès	 les

premières	années	de	vie	de	l’enfant	:

» La	motricité	fine.	Tous	les	exercices	de	vie	pratique

entraînent	le	geste	de	la	main,	et	permettent	de	gagner



en	précision.	Surtout,	en	ne	présentant	qu’une	difficulté

à	la	fois,	il	ne	met	pas	l’élève	en	échec.	Dans	un

système	classique,	cette	motricité	est	très	peu

stimulée	et	surtout,	les	activités	ne	peuvent	pas	être

adaptées,	ce	qui	rend	la	tâche	parfois	très	complexe

pour	les	enfants	dyspraxiques.

» La	motricité	globale.	Au-delà	de	la	vie	pratique,	la

pédagogie	Montessori	permet	de	nombreux

déplacements	en	classe.	Les	exercices	de	grâce	et

courtoisie,	ou	ceux	réalisés	sur	la	ligne	permettent,	là

encore,	d’entraîner	cette	faculté	chez	l’enfant.	En	outre,

dans	une	classe	Montessori,	on	travaille	très	souvent

sur	un	tapis,	ce	qui	laisse	le	corps	plus	libre	dans	ses

mouvements.

VALENTINE,	UNE	MAMAN

«	C’est	avec	un	grand	enthousiasme	que	nous	tenions	à

vous	 raconter	 l’histoire	 de	 notre	 fils	 A.	 Comme	 pour

toute	histoire,	elle	commencera	par	“Il	était	une	fois”	et

se	terminera	par	“Et	ils	furent	heureux”,	le	choix	de	ces

mots	 doit	 vous	 interpeller,	 mais	 à	 la	 lecture	 de	 notre

témoignage	vous	en	comprendrez	le	sens.

Il	était	une	fois,	un	petit	garçon	né	fin	décembre	2007.

“Tout	allait	pour	le	mieux	dans	le	meilleur	des	mondes”,

jusqu’à	 sa	 deuxième	 année	 de	 maternelle	 :	 A.	 a	 été



diagnostiqué	 dyspraxique	 (trouble	 au	 niveau	 de	 la

motricité	 fine	 et	 du	 graphisme,	 trouble	 visuo-spatial).

Au	 fur	 et	 à	 mesure,	 A.	 se	 rendait	 compte	 de	 ses

difficultés	 pour	 lire	 et	 écrire	 par	 rapport	 à	 ses

camarades,	cette	situation	l’insupportait.	Pourtant	avide

d’apprendre,	 il	 ne	 relâchait	 pas	 ses	efforts	que	 ce	 soit

en	 classe	 ou	 avec	 les	 intervenants	 (orthophoniste,

ergothérapeute,	 orthoptiste).	 En	 CP,	 son	 estime	 et	 sa

confiance	 en	 lui	 s’affaiblissaient	 de	 jour	 en	 jour,	 il	 se

repliait	sur	lui-même,	ne	souhaitant	plus	jouer	avec	les

autres.	Il	se	trouvait	nul,	idiot	et	maladroit,	il	se	mettait

en	échec	en	refusant	de	faire	plutôt	que	de	mal	 faire	 !

L’école	 ne	 l’intéressait	 plus,	 il	 me	 disait	 “que	 pour	 la

maîtresse,	 il	 n’y	 avait	 que	 la	 lecture	 et	 l’écriture	 qu’il

n’apprenait	 rien	 d’autre,	 et	 qu’il	 ne	 voulait	 plus	 aller	 à

l’école”.	Moi	qui	 lui	 avais	 assuré	depuis	qu’il	 était	 petit

que	 l’école	 était	 un	 lieu	 formidable,	 où	 l’on	 pouvait

apprendre	diverses	choses,	découvrir,	se	faire	des	amis,

échanger	 des	 idées,	 je	 compris	 que	 ces	 mots	 étaient

devenus	 désuets.	 C’est	 alors,	 que	 j’ai	 adressé	 un	 SMS

mi-août	 à	 Mme	 d’Esclaibes,	 elle	 m’a	 tout	 de	 suite

répondu	(mi-août,	là	déjà	ce	fut	un	miracle	!).	Trois	jours

plus	tard,	j’ai	rencontré	Mme	Dutrieux,	responsable	des

primaires	qui	m’a	reçue,	elle	m’a	fait	visiter	l’école	alors

qu’elle	devait	partir	en	vacances,	je	me	suis	projetée	des

années	en	arrière	et	me	suis	dit	«	Qu’est-ce	que	j’aurai

aimé	 apprendre	 ici	 »,	 je	 dois	 vous	 avouer	 que	 je	 suis

repartie	avec	le	cœur	soulagé	en	me	disant	intimement

A.	va	être	bien	 ici	 !	Notre	 fils	a	 fait	sa	rentrée	scolaire,



Mme	 D’Esclaibes	 et	 Mme	 Dutrieux	 nous	 ont	 indiqué

qu’A.	était	 traumatisé	de	son	passé	scolaire	et	qu’elles

allaient	travailler	de	sorte	à	ce	qu’il	reprenne	confiance

en	lui.

Au	bout	d’un	mois,	A.	nous	demandait	pendant	le	week-

end	quand	est-ce	qu’il	retournait	à	l’école	?	Désormais,

le	matin,	il	se	lève,	se	lave	et	s’habille	à	la	vitesse	grand

V	 (grand	 exploit	 pour	 un	 enfant	 dyspraxique),	 nous

précisant	qu’il	faut	se	dépêcher	car	il	ne	veut	pas	être	en

retard	!	Il	n’y	a	plus	de	stress,	ni	d’angoisse,	tant	pour	lui

que	pour	moi,	au	contraire,	il	est	demandeur	!	C’est	très

émouvant	de	voir	son	enfant	partir	à	l’école	avec	plaisir	!

Nous	 voulions	 adresser	 un	 message	 d’espoir	 aux

parents	dans	une	situation	similaire	et	leur	rappeler	que

rien	n’est	perdu	!
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Chapitre	23
Montessori	et	l’autisme

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Qu’est-ce	que	l’autisme	?

» Les	adaptations	de	l’école	Montessori

» Le	TEACCH	(traitement	par	l’éducation	des	enfants	présentant	de

l’autisme	ou	un	handicap	de	la	communication)

e	 par	 ses	 difficultés	 d’apprentissage	 et	 de	 langage,

un	enfant	autiste	ne	peut	pas	suivre	le	rythme	d’une

scolarité	 classique.	La	pédagogie	Montessori,	 à	 travers

le	 programme	 évolutif	 qu’elle	 propose,	 et	 la	 mise	 en

avant	de	 la	manipulation	concrète,	répond	aux	besoins

de	 ses	 enfants.	 Certains	 principes	 d’autonomie	 et	 de

libre	 choix	 doivent	 être	 adaptés	 aux	 particularités

rencontrées	 dans	 l’autisme	 afin	 d’en	 offrir	 toute	 la

pertinence.

Les	pères	de	l’autisme
Léo	 Kanner	 et	 Hans	 Asperger	 sont	 les	 premiers	 qui	 à

travers	leurs	recherches	ont	permis	l’élaboration	d’une



définition	de	l’autisme	infantile.

Léo	Kanner
Pédopsychiatre	 autrichien	 expatrié	 aux	 États-Unis,	 il

crée	le	premier	service	de	psychiatrie	infantile	dans	un

hôpital	 universitaire.	 À	 partir	 des	 cas	 particuliers	 de

11	enfants,	côtoyés	depuis	1938,	le	psychiatre	comprend

que	 les	 différents	 troubles	 de	 l’intelligence	 et	 du

comportement	que	présentent	ses	jeunes	patients,	sont

les	symptômes	d’une	même	maladie.	Isolement	social,

comportement	 répétitif,	 langage	 atypique,	 talents

présents	 bien	 que	 développement	 retardé	 sont	 réunis

sous	 une	 appellation	 identique.	 Il	 se	 réapproprie	 le

terme	 «	 autisme	 »	 utilisé	 en	 1911	 par	 un	 médecin

suisse.	 Il	 détache	 la	 schizophrénie	 de	 ces	 troubles	 du

comportement,	et	met	en	évidence	l’origine	précoce	de

la	 maladie.	 En	 1944,	 le	 terme	 d’autisme	 infantile

précoce	 est	 posé.	 Il	 deviendra	 plus	 tard	«	 autisme	 de

Kanner	»,	actant	son	rôle	essentiel	dans	la	psychiatrie

infantile.

Hans	Asperger
Travaillant	 auprès	 des	 enfants	 depuis	 1926,	 il	 compte

parmi	 ses	 patients	 quatre	 petits	 garçons	 particuliers,

qu’il	définit	comme	dotés	«	d’un	manque	d’empathie,



d’une	 faible	 capacité	 à	 se	 créer	 des	 amis,	 d’une

conversation	 unidirectionnelle,	 d’une	 intense

préoccupation	 pour	 un	 sujet	 particulier,	 et	 de

mouvements	maladroits	».	Hans	Asperger	note	que	ces

enfants	 souffrent	 d’une	 perturbation	 du	 contact,	 de

difficultés	de	communication	et	d’adaptation	sociale,	et

que	 leurs	 exploits	 intellectuels	 se	 mêlent	 à	 des

capacités	lacunaires.

Mettre	des	mots	sur	cette	pathologie	et	 reconnaître	 sa

spécificité,	 fut	 un	 point	 de	 départ	 essentiel	 afin	 de

commencer	 à	 prendre	 en	 charge	 les	 enfants	 de	 la

manière	la	plus	adéquate	possible.

L’autisme	aujourd’hui
L’autisme	 est	 un	 trouble	 du	 développement	 débutant

avant	 l’âge	 de	 3	 ans.	 Il	 est	 caractérisé	 par	 différents

types	d’altérations.

Des	interactions	sociales
complexes
Difficultés	 à	 interpréter	 les	 signaux	 sociaux	 ou

émotionnels	et	à	comprendre	ce	que	les	autres	pensent

ou	 ressentent.	 Difficultés	 pour	 jouer	 de	 façon

interactive	avec	les	autres	enfants.



Des	modalités	de	la
communication
Certains	 enfants	 avec	 autisme	 n’accèdent	 pas	 au

langage	 oral,	 ou	 lorsque	 celui-ci	 est	 acquis,	 souvent

avec	retard,	un	grand	nombre	de	difficultés	persistent.

Sur	 le	 plan	 expressif,	 le	 langage	 reste	 très	 concret,

souvent	 concentré	 autour	 des	 besoins	 de	 la	 vie

quotidienne	(nourriture,	 famille,	 toilette…).	Le	«	je	»

n’est	pas	utilisé.	L’intonation	est	 étrange.	On	constate

également	 un	 manque	 de	 réaction	 émotionnelle	 aux

sollicitations	 verbales,	 des	 difficultés	 d’accès	 à	 la

compréhension	du	second	degré.

Les	 personnes	 avec	 autisme	 sont	 également	 gênées

dans	 leur	 communication	 non	 verbale,	 elles	 utilisent

peu	 de	 gestes	 sociaux	 («	 au	 revoir	»,	«	 bravo	»…),

peu	 de	 gestes	 interactifs,	 peu	 ou	 pas	 d’imitation.	 La

communication	 parlée	 n’est	 pas	 accompagnée	 de

gestes,	 les	 mimiques	 faciales	 sont	 peu	 expressives.

Chez	les	enfants,	on	constate	des	anomalies	dans	le	jeu

du	«	faire	semblant	».

Un	répertoire	d’intérêt	et
d’activités	restreint,	stéréotypé
et	répétitif



Ils	 peuvent	 être	 fascinés	 par	 des	 objets	 inhabituels

(bouts	 de	 ficelle,	 plumes,	 miettes…),	 ou	 utiliser	 de

façon	 inhabituelle	 des	 objets	 ou	 des	 jouets	 (faire

tourner	 indéfiniment	 une	 roue	 de	 petite	 voiture…).

Souvent,	les	enfants	autistes	ont	besoin	de	rituels	plus

ou	 moins	 complexes	 et	 supportent	 très	 mal	 les

changements	dans	le	quotidien.

Le	diagnostic
L’autisme	 est	 un	 ensemble	 de	 symptômes

comportementaux	 qui	 s’étendent	 sur	 un	 spectre	 de

normal	 à	 anormal.	 Il	 n’existe	 pas	 de	 test	 médical

capable	 d’identifier	 clairement	 les	 différents	 troubles

neurologiques,	 le	 diagnostic	 est	 donc	 encore	 parfois

imprécis	ou	controversé.	Les	symptômes	peuvent	aller

de	 légers	 à	 sévères.	 Il	 n’y	 a	 pas	 une	 forme	 d’autisme

mais	des	formes	d’autisme.

L’AUTISME	EN	CHIFFRES

» 1	 personne	 sur	 150	 en	 France	 est	 atteinte

d’autisme	 ou	 autres	 troubles	 envahissants	 du

développement.

» Environ	67	millions	de	personnes	dans	le	monde.

» 8	000	enfants	atteints	naissent	chaque	année.



» 80	 %	 des	 enfants	 atteints	 non	 scolarisés	 en

France.

» 70	 %	 des	 personnes	 avec	 autisme	 en	 France

présentent	aussi	une	déficience	intellectuelle.

» 4	garçons	touchés	pour	1	fille.

Et	après	?
Une	priorité	 lors	de	 l’annonce	de	diagnostic	d’autisme

dans	 une	 famille	 est	 de	 pouvoir	 proposer	 un	 projet

global	 personnalisé	 prenant	 en	 compte	 les	 besoins

thérapeutiques,	 éducatifs	 et	 pédagogiques	 fondés	 sur

une	 évaluation,	 et	 répondant	 au	 projet	 de	 la	 vie	 de	 la

personne.	 Chaque	 enfant	 avec	 des	 troubles	 du

développement,	 peu	 importe	 lesquels,	 a	 besoin	 d’un

programme	 personnalisé	 conçu	 pour	 répondre	 à	 ses

forces	et	ses	faiblesses.

Déjà	 au	 XIXe	 siècle,	 un	 instituteur	 Édouard	 Séguin

défendait	 le	 besoin	 des	 enfants	 différents.	 Selon	 lui,

leur	profil	nécessite	plus	une	pédagogie	active	que	de	la

psychologie.	 En	 charge	 des	 enfants	 à	 l’hôpital	 de

Bicêtre,	 il	 avait	 la	 conviction	 que	«	 l’enfant	 idiot	 est

infirme	dans	le	mouvement,	la	sensibilité,	la	perception

et	 le	 raisonnement,	 l’affection	 et	 la	 volonté	 (et	 que)

c’est	 par	 l’éducation	 que	 l’on	 doit	 réparer	 ».	 Cette



pédagogie	a	été	très	largement	reprise	puis	développée

par	Maria	Montessori.

Une	prise	en	charge	adaptée
La	prise	 en	 charge	des	personnes	 avec	 autisme	 repose

sur	 trois	axes	 très	 liés	avec	 les	piliers	de	 la	pédagogie

Montessori	:

» Éducatif	→	objectif	:	développer	l’autonomie.

» Pédagogique	→	apprentissages.

» Thérapeutique	→	santé	morale	et	physique.

Les	méthodes	comportementales	et	éducatives	visent	à

changer	le	comportement	de	l’enfant	en	travaillant	ses

compétences	de	 communication,	 cognitives	mais	 aussi

sociales.	 Ces	 méthodes	 ne	 guérissent	 pas	 mais

permettent	 d’atténuer	 les	 symptômes.	 Quelle	 que	 soit

la	méthode	utilisée,	 il	est	nécessaire	de	toujours	partir

des	 besoins	 de	 l’enfant	 et	 ensuite	 de	 trouver	 des

professionnels	 formés.	 L’une	 des	 méthodes	 les	 plus

célèbres	est	le	TEACCH	(traitement	par	l’éducation	des

enfants	 présentant	 de	 l’autisme	 ou	 un	 handicap	 de	 la

communication).

Le	TEACCH



Outil	 mis	 au	 point	 par	 le	 psychologue	 Eric	 Schopler

en	1972,	il	propose	une	pédagogie	de	la	réussite	et	de	la

valorisation	très	inspirée	de	la	pédagogie	Montessori.	Il

est	 applicable	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge,	 s’adapte	 aux

besoins	 individuels	de	 l’élève	avec	autisme,	 lui	 fournit

des	 stratégies	 et	 favorise	 son	 autonomie.	 Des	 aides

visuelles	 et	 une	 bonne	 collaboration	 avec	 tous	 les

adultes	 s’occupant	 de	 l’enfant	 sont	 nécessaires	 ainsi

qu’une	pratique	 régulière	de	 l’évaluation	pour	 repérer

les	 possibilités	 d’apprentissage	 de	 l’élève.	 Dans	 les

activités,	 7	 axes	 sont	 privilégiés	 et	 font	 écho	 à	 la

pédagogie	Montessori	:

1. L’imitation	:	la	capacité	à	reproduire	un	geste	ou

un	son.

→	Dans	la	pédagogie	Montessori,	cela	correspond	à

l’esprit	absorbant.	La	capacité	à	reproduire	un

mouvement.

2. La	perception	:	principalement	la	perception

visuelle	et	auditive.

→	Dans	la	pédagogie	Montessori,	toute	l’attention	est

portée	sur	la	présentation	qui	propose	un	ancrage

visuel.

3. La	motricité	fine	:	l’habileté	manuelle.

→	Dans	la	pédagogie	Montessori,	tous	les	ateliers	de	la

vie	pratique	permettent	aux	enfants	d’accéder	à



l’autonomie	personnelle	(manger,	s’habiller,	etc.).

4. La	motricité	globale	:	les	mouvements	généraux

du	corps.

→	Dans	la	pédagogie	Montessori,	le	déplacement	en

classe	et	les	exercices	de	grâce	et	courtoisie	insistent

sur	cette	dimension.

5. La	coordination	occulo-manuelle	:	la	façon	dont

les	mains	travaillent	à	partir	des	yeux,	et	donc	du

contrôle	visuel.

→	Dans	tous	les	ateliers	Montessori,	qui	utilisent

beaucoup	les	mains,	la	coordination	occulo-motrice	est

travaillée.

6. La	performance	cognitive	:	la	compréhension	du

langage,	le	développement	de	l’imagination

conceptuelle.

→	Dans	la	pédagogie	Montessori,	on	passe	d’un	outil

concret	vers	l’abstrait,	on	va	vers	la	conceptualisation.

7. La	cognition	verbale	:	la	façon	dont	l’enfant

utilise	le	langage.

→	Dans	la	pédagogie	Montessori,	c’est	l’importance	que

l’on	accorde	aux	mots,	à	la	précision	du	langage.

Comme	 on	 peut	 le	 constater,	 tous	 ces	 axes	 se

retrouvent	 dans	 la	 pédagogie	 développée	 par	 Maria

Montessori.



Permettre	la	scolarisation
Pour	 appliquer	 cette	 méthode	 en	 classe,	 et	 permettre

une	 scolarisation	 aux	 enfants	 autistes,	 il	 convient	 de

construire	 un	 environnement	 adapté	 afin	 qu’ils

puissent	développer	leurs	compétences.

C’est	ici	que	la	pédagogie	Montessori	doit	être	adaptée

pour	s’accorder	aux	particularités	de	l’autisme.

En	 premier	 lieu,	 il	 faut	 construire	 une	 ambiance

structurée	 et	 préservée	 des	 stimulations	 sensorielle.

Chaque	 lieu	 doit	 avoir	 une	 fonction,	 avec	 une

structuration	de	l’espace	de	la	gauche	vers	la	droite.	Les

murs	 doivent	 porter	 une	 couleur	 neutre	 sans	 trop

d’affichages	 et	 l’ambiance	 doit	 être	 feutrée	 sans

nuisance	sonore.	Une	fois	cette	ambiance	mise	en	place,

on	peut	passer	à	l’apprentissage.

Ensuite,	concernant	les	apprentissages,	il	faut	ajuster	la

pédagogie	Montessori	à	plusieurs	niveaux	:

1.	L’autorégulation

Maria	 Montessori	 pensait	 à	 la	 liberté	 intérieure	 de

l’enfant	 «	 L’individu	 doit	 agir	 lui-même	 ou	 il	 ne	 le

fera	jamais.	»	Cependant	un	enfant	avec	autisme	devra

dépasser	 les	 difficultés	 de	 choisir,	 la	 crainte	 face	 à	 la

nouveauté	 et	 sera	 souvent	 envahi	 au	 niveau	 sensoriel.



Une	guidance	appropriée	 lui	permettra	de	 revenir	vers

une	exploration.

2.	La	communication	et	le
développement	du	langage

Maria	 Montessori	 expliquait	 que	 l’enfant	 n’apprenait

pas	à	parler	mais	qu’il	absorbait	le	langage	des	adultes

qui	 l’entourent.	 Sauf	que	 les	 enfants	avec	autisme	ont

besoin	 d’apprendre	 à	 communiquer	 et	 à	 intégrer	 les

règles	 sociales.	 Ces	 enfants,	 apprendront	 à

communiquer	via	des	images	et/ou	des	signes.

3.	La	motivation

«	Aide-moi	à	faire	seul	»,	l’enfant	naît	avec	cet	amour

inconditionnel	 pour	 l’adulte,	 il	 veut	 faire	 et	 devenir

comme	 l’adulte.	 Pas	 besoin	 de	 mots	 positifs	 et/ou

négatifs	 à	 la	 fin	 d’une	 activité.	 L’enfant	 trouve	 les

ressources	 en	 lui-même	 pour	 continuer,	 il	 a	 une	 soif

d’apprendre.	L’enfant	avec	autisme	de	par	sa	crainte	de

la	 nouveauté,	 voire	 d’une	 cécité	 sociale	 a	 une

motivation	 interne	 particulière.	 Le	 comportement	 est

contrôlé	 par	 ses	 conséquences,	 cela	 est	 très	 important

car	la	motivation	est	la	clé	de	la	réussite.

4.	Le	manque	d’initiative



Dans	une	classe	Montessori,	l’enfant	est	libre	de	choisir

ses	activités	en	fonction	des	présentations	qu’il	a	eues

mais	 chez	 un	 enfant	 avec	 autisme	 le	 choix	 est	 très

difficile.	 Il	 a	besoin	d’un	emploi	du	 temps	visuel.	Une

bonne	 organisation	 du	 temps,	 et	 une	 planification

active	offrent	de	la	sérénité.	Une	pile	de	boîtes	avec	des

étiquettes	de	couleur	est	disposée	à	gauche	de	l’enfant.

Chaque	boîte	contient	une	activité	avec	une	compétence

unique	 visée.	 L’élève	 prend	 chaque	 boîte,	 une	 à	 une,

exécute	 l’activité	 puis	 place	 la	 boîte	 sur	 sa	 droite.	 La

séance	est	donc	très	rituelle	et	très	structurée.

5.	La	réticence	aux	changements

Plus	encore	qu’avec	quiconque,	il	est	essentiel	d’avertir

et	d’informer	les	enfants	autistes	des	changements.

DEMAIN…

Il	 n’y	 a	 pas	de	 chiffres	 exacts	 sur	 le	 nombre	d’enfants

autistes	 bénéficiant	 d’une	 scolarité	 dans	 des	 écoles

adaptant	la	pédagogie	Montessori	à	leurs	cas,	mais	les

exemples	étudiés	montrent	 les	progrès	 remarquables.

En	 Île-de-France,	 il	 existe	 désormais	 un	 IME	 (Institut

médico-éducatif)	 qui	 utilise	 officiellement	 cette

approche	 auprès	 des	 enfants	 autistes.	 La

reconnaissance	est	en	marche.
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Chapitre	24
Montessori	et	la	maladie
d’Alzheimer

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Qu’est-ce	que	la	maladie	d’Alzheimer	?

» Les	adaptations	de	l’école	Montessori

hoisir	 ses	 vêtements,	 mettre	 la	 table,	 s’alimenter

seul,	 se	 déplacer	 dans	 un	 espace	 sécurisé…	 Les

problématiques	 des	 seniors	 ressemblent	 tout	 à	 fait	 à

celles	des	plus	 jeunes.	C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	de

nombreuses	 maisons	 de	 retraite,	 en	 particulier	 les

établissements	spécialisés	dans	la	maladie	d’Alzheimer,

se	penchent	sur	la	méthode	Montessori	et	développent

des	formations	spécialisées	avec	un	objectif	identique	:

l’autonomie	dans	la	quotidienneté.

Professeur	Camp
La	démence	est	un	état	désignant	 la	perte	partielle	ou

totale	 des	 capacités	 cognitives	 d’un	 individu.	 Elle



atteint	 différentes	 fonctions	 comme	 la	 mémoire,

l’attention,	 les	 capacités	 d’apprentissage,	 et	 débouche

sur	 une	 perte	 des	 acquis	 sensoriels,	 cognitifs	 et

moteurs.	 Parfois,	 elle	 implique	 des	 troubles	 du

comportement.	 La	 démence	 est	 un	 phénomène

rencontré	 dans	 de	 nombreuses	 maladies	 d’origine

neurologique	 avec	 en	 cause	 la	 dégénérescence

progressive	de	certains	neurones	:	ce	sont	des	maladies

dites	«	neurodégénératives	»,	dont	la	plus	connue	est

la	maladie	d’Alzheimer.

C’est	un	professeur	nommé	Cameron	J.	Camp,	titulaire

d’un	 doctorat	 de	 psychologie,	 qui	 est	 à	 l’origine	 de

l’adaptation	 de	 la	méthode	Montessori	 aux	 personnes

âgées	atteintes	de	la	maladie	d’Alzheimer.

Père	d’une	petite	fille	avec	un	handicap	entraînant	des

problèmes	d’apprentissage,	il	l’a	justement	observée	au

sein	 d’un	 centre	 spécialisé	 et	 a	 été	 initié	 au	 matériel

Montessori,	 puis	 à	 tous	 les	 principes	 de	 la	 méthode.

Convaincu	 par	 l’approche	 concrète,	 il	 s’est	 formé	 et	 a

mis	en	place	la	pédagogie	pour	ses	autres	enfants.

C’est	à	cette	époque	qu’il	s’est	intéressé	à	la	mémoire,

en	 étudiant	 les	 capacités	mnésiques	des	 adultes.	Étant

souvent	en	contact	avec	des	personnes	âgées	souffrant

de	troubles	cognitifs,	 il	a	eu	l’idée	de	tester,	avec	eux,

la	 pédagogie	 Montessori,	 qui	 fonctionnait	 si	 bien	 sur

ses	 enfants.	 Les	 résultats	 ont	 été	 immédiats,	 il	 restait



simplement	à	adapter	 le	matériel	 et	 les	principes	 tout

en	 conservant	 les	 fondements	 philosophiques	 et

scientifiques.

Les	adaptations	Montessori

Favoriser	l’activité
Le	professeur	Camp	est	parti	du	principe	qu’à	tous	les

âges,	 l’être	 humain	 a	 un	 besoin	 fondamental	 d’avoir

des	activités	qui	rythment	sa	vie	(le	travail,	 les	loisirs,

etc.).	 Lorsque	 la	 personne	 vieillit,	 et	 particulièrement

lorsqu’elle	souffre	de	troubles	cognitifs,	elle	commence

à	perdre	 l’autonomie	et	 le	vit	comme	un	échec,	ce	qui

entraîne	une	réduction	de	ses	activités,	et	une	baisse	de

son	estime	de	soi.	Cette	situation	crée	un	cercle	vicieux

qui	conduit	à	un	arrêt	 total	des	activités.	L’absence	de

stimulation	 du	 cerveau	 est	 alors	 source	 d’aggravation

des	 troubles	 cognitifs	 et	 plonge	 la	 personne	 dans

l’isolement.

La	première	vertu	de	la	méthode	Montessori	appliquée

aux	personnes	âgées	souffrant	de	troubles	cognitifs	est

précisément	de	leur	offrir	la	possibilité	de	rapprivoiser

les	gestes	de	la	vie	quotidienne.	Il	est	donc	important	de

créer	 ou	 d’adapter	 des	 activités,	 afin	 qu’elles



provoquent	 l’intérêt	 de	 ces	 personnes	 et	 leur

permettent	de	s’engager	davantage.

Les	principes	 fondamentaux	 sont	 les	mêmes	que	 ceux

poursuivis	 pour	 les	 enfants	 à	 savoir	 l’autonomie	 et

l’indépendance.	 La	 différence	 fondamentale	 entre	 les

deux	 publics	 est	 que	 l’enfant	 apprend,	 alors	 que	 la

personne	âgée	réapprend	les	gestes	qu’il	a	su	faire	mais

qu’il	 a	 oubliés.	 Pour	 rester	 fidèle	 à	 la	 méthode

Montessori,	il	est	important	que	la	personne	ne	soit	pas

forcée	de	faire	l’activité	mais	en	ressente	l’envie.

Dans	 cette	 perspective	 montessorienne	 des	 choses,	 la

vision	de	 la	personne	est	 transformée	 :	 elle	n’est	plus

considérée	 comme	 atteinte	 d’une	 maladie	 à	 traiter,

mais	plutôt	atteinte	de	difficultés	qui	la	gênent	dans	sa

vie	 quotidienne.	 Il	 s’agit	 donc	 d’adapter	 son

environnement	 afin	 de	 diminuer	 les	 problèmes

rencontrés	 dans	 la	 vie	 quotidienne	 et	 lui	 permettre	 de

continuer	à	garder	une	vie	digne.

Des	principes	d’autonomie
Comme	chez	les	enfants,	des	principes	doivent	être	mis

en	 place	 afin	 de	 poser	 un	 cadre	 sécurisant	 autour	 de

l’individu	en	respectant	certains	piliers.

1.	Tenir	compte	de	la	personne



C’est-à-dire	 de	 la	 vie	 qu’elle	 a	 eue,	 de	 ses	 goûts	 et

aussi	de	ses	dégoûts.	 Il	est	 très	 important	de	proposer

des	activités	en	fonction	des	habiletés	que	la	personne	a

conservées	 au	 niveau	 sensoriel,	 moteur,	 social	 et

cognitif	mais	aussi	en	fonction	des	habiletés	qui	ont	été

altérées.

2.	Donner	le	choix	à	la	personne

Un	des	principaux	objectifs	est	que	l’individu	reprenne

le	contrôle	de	son	quotidien,	notamment	en	lui	laissant

du	 choix	 et	 de	 la	 liberté.	 Ceci	 peut	 être	 fait	 en	 lui

proposant	 des	 alternatives	 tout	 au	 long	 de	 sa	 journée,

en	 tenant	 compte	 bien	 sûr	 de	 ses	 capacités.	 Par

exemple,	 on	 peut	 demander	 quels	 vêtements	 la

personne	 aimerait	 porter	 ou	 quelles	 activités	 elle

souhaiterait	 faire,	 qu’est-ce	 qu’elle	 aimerait	 manger,

etc.	Ces	questions	semblent	banales,	et	pourtant,	 c’est

bien	 ce	 processus	 de	 choix	 qui	 est	 immédiatement

retiré	 aux	 individus	 souffrant	 de	 troubles,	 les

dépossédant	ainsi	de	leur	personnalité.	Dans	les	centres

pour	 personnes	 âgées,	 il	 est	 aussi	 possible	 de	 les

impliquer	dans	 la	vie	 collective,	par	exemple	 :	prévoir

des	sorties,	des	achats	de	plantes…

3.	Sécuriser	l’environnement



L’environnement	préparé	est	essentiel.	Le	lieu	doit	être

adapté	pour	l’activité,	et	comme	l’enfant	travaillait	sur

un	tapis	qui	délimitait	son	espace	de	travail,	la	zone	de

travail	 de	 la	 personne	 âgée	doit	 être	 bien	délimitée.	 Il

faut	 veiller	 à	 diminuer	 le	 plus	 possible	 les	 sources	 de

distraction.

Il	faut	également	adapter	l’environnement	physique	et

social	 aux	 capacités	 de	 la	 personne	 âgée	 comme	 pour

n’importe	 quelle	 personne.	 On	 a	 vu	 que	 souvent	 avec

les	 enfants	 un	 environnement	 qui	 ne	 convenait	 pas	 à

leur	stade	de	développement	pouvait	créer	des	stress	et

parfois	même	des	problèmes	de	comportement.	Chez	la

personne	 âgée,	 c’est	 la	 même	 chose,	 il	 est

indispensable	 de	 créer	 un	 environnement	 dans	 lequel

elle	 se	 sente	 bien,	 y	 compris	 en	 ce	 qui	 concerne	 le

mobilier.

4.	Préparer	le	matériel

Il	 doit	 être	 préparé	 avant	 le	 début	 de	 l’activité.	 Les

objets	 faisant	 partie	 de	 l’activité	 doivent	 être	 liés	 au

quotidien,	 reconnaissables	 par	 la	 personne	 et	 bien

visibles	(travailler	avec	les	contrastes).

Le	matériel	doit	être	facilement	manipulable	et	laissé	à

la	 portée.	 Sa	 présentation	 doit	 être	 effectuée	 de	 la

gauche	 vers	 la	 droite,	 et	 du	 haut	 vers	 le	 bas,	 comme

avec	les	enfants	afin	de	respecter	le	sens	de	la	lecture	et



de	l’écriture.

Pour	tout	ce	qui	est	écrit,	il	est	conseillé	d’utiliser	une

police	 suffisante	 pour	 que	 les	 personnes	 âgées	 les

voient	 bien,	 par	 exemple	 Arial	 40	 au	 minimum	 sans

italique.

La	posture	de	l’accompagnant
L’approche	 Montessori	 a	 aussi	 pour	 objectif	 de

redonner	 aux	 accompagnants	 la	 conscience	 qu’ils

peuvent	 améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 personnes

âgées,	 leur	 en	 donner	 les	 moyens,	 et	 ainsi	 leur	 faire

sentir	que	leur	rôle	est	valorisé.	À	ce	titre,	on	change	le

regard	 sur	 cette	 maladie	 en	 remplaçant	 le	 mot

«	 soignant	 »	 par	 le	 mot	 «	 facilitateur	 »	 ou

«	 accompagnant	 »	 pour	 sortir	 du	 champ	 médical	 et

simplement	les	aider	à	vivre	ensemble.

Maria	Montessori	expliquait	que	l’apprentissage	doit	se

faire	au	 rythme	de	 l’enfant	 en	 respectant	 ses	périodes

sensibles,	ses	besoins,	son	développement,	etc.,	et	l’on

fera	la	même	chose	avec	les	personnes	âgées,	chez	qui

le	 rythme	 et	 les	 capacités	 seront	 également	 respectés

afin	d’obtenir	des	résultats	satisfaisants.

Le	 personnel	 accompagnant	 devra	 bien	 tenir	 compte

des	capacités	de	chacun	et	donc	bien	les	observer	et	se

poser	des	questions	avant	de	proposer	des	activités	:



» En	préambule	:	«	Est-ce	qu’elle	voit	?	»,	«	Est-ce	qu’elle

sent	?	»,	etc.

» Sur	le	plan	moteur	:	«	Peut-elle	tenir	un	objet,	se

déplacer,	verser,	mélanger,	imiter	?	»

» Au	niveau	social	:	«	Peut-elle	dire	bonjour	?	»,	«	Peut-

elle	faire	part	de	son	avis	?	»,	etc.

» Au	niveau	cognitif	:	«	Sait-elle	encore	lire	?	»…

Lorsque	l’on	a	analysé	les	capacités	de	la	personne,	on

peut	lui	proposer	des	activités	qui	ne	le	mettront	pas	en

situation	d’échec	 car	 les	 échecs	 diminuent	 l’estime	de

soi	 et	 génèrent	 de	 l’angoisse	 qui	 peut	 à	 son	 tour

générer	 ce	 que	 l’on	 appelle	 «	 les	 troubles	 du

comportement	 »	 comme	 l’apathie,	 l’agitation,

l’agressivité,	etc.

Le	mot	«	activité	»	comprend	tout	ce	que	l’on	fait	du

matin	 au	 soir,	 seul	 ou	 en	 compagnie.	 Et	 toutes	 ces

activités	de	 la	vie	quotidienne	que	nous	accomplissons

tous	 les	 jours	 à	 la	 maison	 sont	 des	 activités	 qu’il	 est

possible	 de	 proposer	 aux	 personnes	 âgées.	 Une

personne	 qui	mettait	 la	 table	 chez	 elle,	 qui	 coupait	 le

pain,	 qui	 pliait	 le	 linge,	 qui	 avait	 l’habitude	 de	 jouer

aux	 cartes,	 qui	 s’occupait	 de	 ses	 plantes	 ou	 qui	 lisait,

peut	encore	 le	 faire	avec	des	 troubles	 cognitifs	 car	 ces

activités	ont	été	encodées	par	sa	mémoire	procédurale.



DOCTEUR	MURIEL	HAUDECOEUR,	MÉDECIN
GÉRIATRE

«	 Pour	 les	 résidents	 des	 maisons	 de	 retraite	 où	 la

méthode	Montessori	est	utilisée,	il	y	a	un	impact	sur	les

troubles	du	comportement,	sur	les	périodes	d’agitation,

d’agressivité.	 Et	 globalement,	 on	 diminue	 la

consommation	 de	 psychotropes	 au	 sens	 large,	 les

antidépresseurs	et	surtout	les	benzodiazépines,	tous	les

médicaments	qui	peuvent	apaiser	l’angoisse.	»

La	mise	en	pratique
Même	 si	 dans	 la	 pédagogie	Montessori,	 on	 parle	 bien

entendu	 d’autonomie	 et	 de	 liberté,	 il	 est	 important,

tout	 encourageant	 la	 personne	 âgée	 à	 faire	 seule,	 de

faciliter	 sa	 tâche.	 L’adulte	 accompagnant	 ne	 doit	 pas

intervenir	 pour	 corriger,	 au	 risque	 de	 faire	 perdre	 la

confiance	en	ses	capacités,	mais	il	est	essentiel	de	faire

la	présentation	du	matériel.

Pendant	cette	démonstration,	il	est	important	de	veiller

à	certains	points	:

» Parler	très	peu	mais	montrer	le	plus	possible.

» Montrer	très	lentement	chaque	étape	de	l’activité,

parfois	on	fait	chaque	étape	indépendamment	et

parfois	chaque	étape	constituant	l’activité	en	une	seule



fois.	Il	faut	être	prêt	à	répéter	la	présentation	autant	de

fois	jusqu’à	ce	que	la	personne	soit	capable	de	l’imiter

correctement,	tout	en	adaptant	bien	sûr	la	vitesse	à

celle	de	la	personne	à	qui	est	faite	la	présentation.

» L’adulte	doit	s’entraîner	à	faire	la	présentation,	et	une

fois	qu’on	a	choisi	une	présentation,	on	doit	faire

l’activité	toujours	de	la	même	manière.

» Il	est	important	de	laisser	quelques	activités	au	choix	à

la	portée	de	la	personne	âgée.	En	revanche,	il	est

préférable	de	ne	pas	demander	à	la	personne	âgée	ce

qu’elle	aimerait	faire	ce	jour,	car	la	question	ouverte	est

très	difficile	pour	elle.

» Comme	avec	les	jeunes	enfants,	il	est	nécessaire	de

conclure	la	séance	par	une	phrase	telle	que	:	«	Avez-

vous	aimé	faire	cela	?	Voudriez-vous	le	refaire	une

autre	fois	?	»

IMPORTANT	!

L’accompagnant	 devra	 se	 décentrer	 de	 la

communication	 verbale	 pour	 aller	 vers	 une

communication	 non	 verbale,	 sensorielle	 et	 motrice	 :

parlez	 moins,	 démontrez	 plus,	 touchez	 plus,	 regardez

plus,	 souriez	plus,	 faites	entendre,	 faites	goûter,	 faites

sentir	plus,	etc.	On	se	rend	compte	qu’il	est	 tout	à	 fait

possible	de	communiquer	sans	les	mots.



L’intégration	sociale
En	mettant	 en	place	 cette	méthode	avec	 les	personnes

âgées	 atteintes	 de	 la	 maladie	 d’Alzheimer,	 on	 pense

aussi	 à	 l’intégration	 sociale.	 En	 effet,	 l’objectif	 n’est

pas	seulement	de	développer	les	capacités	individuelles

de	 chacun,	 mais	 également	 de	 renforcer	 les	 liens

sociaux	 et	 la	 sensation	 d’appartenance	 dont	 a	 besoin

tout	 être	 humain.	 On	 ne	 vise	 pas	 seulement

l’amélioration	 des	 conditions	 de	 vie	mais	 on	 souhaite

aussi	créer	un	environnement	où	il	fait	«	bon	vivre	».

Grâce	 à	 cela,	 la	 personne	 âgée	 pourra	 interagir

positivement	 avec	 son	 environnement	 tout	 en

s’impliquant	dans	des	activités	qui	ont	du	sens	en	leur

offrant	 une	 considération	 et	 un	 rôle	 social.	 Car	 la

personne	 âgée	 atteinte	 de	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 a

besoin	d’avoir	une	place	dans	la	communauté	dont	elle

fait	 partie.	 Elle	 a	 aussi	 besoin	 de	 partage	 pour	 éviter

l’isolement	 dans	 lequel	 elle	 tombe	 souvent	 et	 la

négation	de	son	identité	déjà	fragilisée	par	l’oubli.



PARTIE	6
LA	PARTIE	DES	DIX

DANS	CETTE	PARTIE...

Dans	la	jungle	montessorienne,	difficile	de	se	repérer,

voilà	pourquoi	nous	avons	voulu	proposer	une	série

d’indicateurs	vous	aidant	à	préciser	votre	choix.



Montessori	correspond	à	de	nombreux	profils,	mais	il

est	essentiel	d’être	dans	une	confiance	totale	lorsque

vous	inscrivez	votre	enfant	au	sein	d’un	établissement,

c’est	la	clé	de	sa	réussite	et	de	son	bien-être.	De	la

même	manière,	si	vous	décidez	de	vous	former,

prenez	le	temps	de	construire	votre	projet	et	de

mesurer	vos	attentes.	La	pédagogie	Montessori	ne

procède	pas	d’un	coup	de	tête,	mais	d’une	suite	de

décisions	qui	doivent	être	réfléchies.



Chapitre	25
Les	dix	questions	les	plus
fréquentes	sur	la	pédagogie

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Les	principales	questions	que	les	parents	se	posent	sur	l’école

Montessori

» Les	différences	entre	la	pédagogie	Montessori	et	le	système

traditionnel

» Adapter	la	méthode	Montessori	à	la	maison

» Intégrer	une	école	Montessori	en	cours	de	scolarité

» L’avenir	des	élèves	Montessori

Quelles	sont	les	différences
entre	la	pédagogie	Montessori	et
le	système	traditionnel	?
La	pédagogie	Montessori	considère	 l’enfant	comme	un

être	unique	et	prône	une	éducation	qui	tient	compte	de

l’individualité	de	chacun.

L’enseignant	 a	 un	 rôle	 de	 partenaire,	 il	 prépare	 un

environnement	 en	 fonction	 des	 observations	 qu’il	 fait



de	ces	élèves	et	respecte	ensuite	le	rythme	et	les	goûts

de	chaque	enfant	sans	imposer	sa	façon	de	voir.

L’environnement	préparé	ainsi	que	l’adulte	enseignant

favorisent	 une	 certaine	 forme	 de	 liberté	 ainsi	 que	 la

plus	grande	autonomie	possible.

Les	âges	sont	mélangés,	ce	qui	développe	une	entraide

entre	 les	 enfants	 :	 les	 plus	 grands	 peuvent	 faire	 des

présentations	aux	plus	petits,	et	gagnent	en	confiance.

Ils	 se	 placent	 comme	 modèles	 et	 développent	 la

tolérance	 et	 la	 patience.	 Les	 plus	 petits	 ont	 envie

d’apprendre	 et	 de	 grandir	 en	 voyant	 le	 bon

comportement	des	plus	grands.

L’enfant	 dispose	 d’un	 matériel	 concret	 afin	 de	 bien

comprendre	 tous	 les	concepts.	 Il	manipule	ce	matériel

qui	a	été	particulièrement	bien	étudié	et	qui	permet	aux

enfants	 de	 passer	 doucement	 vers	 l’abstraction	 en

tenant	 compte	 des	 aptitudes	 de	 chacun.	 Le	 matériel

comporte	 le	 contrôle	 de	 l’erreur,	 ce	 qui	 permet	 à

l’enfant	 de	 s’autocorriger	 et	 de	ne	 pas	 être	 dépendant

du	 regard	 de	 l’enseignement	 donc	 de	 ne	 pas	 être

dévalorisé	 en	 cas	 d’erreur,	 puisqu’il	 comprend	 qu’on

apprend	de	ses	erreurs.

Il	n’y	a	pas	de	programme	imposé,	on	suit	le	rythme	de

chacun	 :	 celui	 qui	 souhaite	 aller	 plus	 vite,	 en	 a	 la



possibilité,	celui	qui	a	besoin	de	plus	de	temps,	le	peut

aussi.

L’enfant	peut	travailler	où	il	le	désire	sur	une	table	ou

sur	 un	 tapis	 et	 a	 la	 possibilité	 de	 se	 déplacer	 dans	 la

classe	en	respectant	bien	sûr	certaines	règles.

Est-ce	que	je	peux	faire	du
«	Montessori	»	à	la	maison	avec
mon	enfant	?
Oui,	 bien	 sûr.	 La	 pédagogie	Montessori	 est	 avant	 tout

une	 philosophie	 de	 vie	 qu’il	 est	 même	 préférable	 de

respecter	 à	 la	 maison	 si	 l’on	 veut	 que	 son	 enfant

développe	 des	 qualités	 essentielles	 comme

l’autonomie,	 la	 confiance	 en	 soi,	 la	 concentration,	 et

grandisse	 avec	 le	 moins	 de	 stress	 possible	 mais	 au

contraire	 avec	 une	 sensation	 de	 compréhension	 de	 la

part	de	l’adulte	et	de	bien-être.

Pour	cela	la	préparation	de	l’environnement	dans	lequel

va	vivre	 l’enfant	est	essentielle	mais	surtout	 l’attitude

de	 l’adulte	 qui	 va	 s’occuper	 de	 lui.	 Il	 est	 important

d’être	un	observateur	de	son	enfant	afin	d’être	capable

de	déceler	où	il	en	est	dans	son	développement	et	cela	à

tout	 âge	 afin	de	pouvoir	 répondre	 le	mieux	possible	 à

ses	besoins.



Pour	les	plus	jeunes,	il	est	bien	sûr	très	facile	de	mettre

en	 place	 tout	 un	matériel	 que	 l’on	 peut	 préparer	 à	 la

maison	 avec	 peu	 de	 choses	 et	 de	 les	 installer	 dans

l’environnement	 de	 l’enfant	 d’une	 façon	 bien	 précise,

de	lui	présenter	également	en	respectant	les	règles	vues

dans	les	chapitres	précédents.

Une	aide	 au	développement	de	 l’autonomie	 à	 tout	 âge

sera	nécessaire	pour	que	l’enfant	puisse	avoir	confiance

en	ses	capacités,	en	lui-même	et	en	ses	parents.

Est-ce	que	dans	une	école
Montessori	les	enfants	ont	le
droit	de	tout	faire	?
La	 notion	 de	 liberté,	 si	 chère	 à	Maria	Montessori,	 est

souvent	 mal	 comprise	 quand	 on	 évoque	 la	 pédagogie

Montessori.

Certes	 l’enfant	 a	 des	 libertés	 tout	 en	 étant	 dans	 un

cadre	qui	est	assez	strict.	L’enfant	peut	se	déplacer	dans

la	classe,	s’installer	sur	un	tapis	pour	travailler,	mais	il

n’a	pas	 le	droit	de	courir,	de	bousculer	 les	autres,	etc.

S’il	choisit	le	travail	au	sol,	il	doit	le	faire	sur	un	tapis

qu’il	 va	 dérouler	 convenablement,	 il	 organisera	 son

matériel	 correctement	 sur	 le	 tapis,	 ne	 dépassera	 pas

l’espace	 du	 tapis,	 ne	 dérangera	 pas	 un	 enfant	 qui



travaille	sur	un	autre	tapis.	Ensuite,	tout	sera	rangé	très

soigneusement.

L’enfant	a	la	liberté	de	choix	de	son	travail,	mais	parmi

un	certain	nombre	de	tâches	qui	ont	été	mises	dans	son

environnement	par	l’adulte.	Chez	les	plus	jeunes,	c’est

le	matériel	Montessori,	 toutefois	 l’enfant	 ne	 peut	 pas

choisir	 un	 travail	 qui	 ne	 lui	 a	 pas	 été	 présenté

préalablement.	 S’il	 choisit	 une	 activité,	 il	 doit	 la	 faire

jusqu’au	 bout,	 de	 la	 manière	 correcte,	 et	 ensuite	 la

ranger	soigneusement.	S’il	souhaite	une	activité	qu’un

autre	 enfant	 utilise	 déjà,	 il	 doit	 attendre	 que	 son

camarade	 ait	 fini	 (elle	 n’existe	 qu’en	 un	 seul

exemplaire)	 et	 l’ait	 rangée	 sur	 l’étagère	 à	 la	 bonne

place.

Il	 a	 la	 liberté	 de	 parler	 mais	 toujours	 dans	 un	 grand

respect	de	l’autre	et	de	lui-même,	et	cela	à	tout	âge.

Est-ce	que	mon	enfant
s’adaptera	lorsqu’il	devra	quitter
le	système	Montessori	?
Bien	 sûr,	 un	 enfant	 s’adapte	 toujours	 et	 d’autant	 plus

qu’il	 aura	 développé	 la	 confiance	 en	 soi	 et	 des	 bases

solides	 dans	 les	 apprentissages.	 La	 pédagogie

Montessori	dès	le	plus	jeune	âge	met	tout	en	place	pour



que	 l’enfant	 développe	 sa	 confiance	 en	 lui,	 cela	 lui

confère	une	force	pour	toujours.

De	plus,	le	contrôle	de	l’erreur,	présent	dans	la	majorité

du	matériel,	 lui	 permet	 de	 se	 rendre	 compte	 que	 l’on

apprend	 grâce	 à	 ses	 erreurs	 et	 qu’il	 est	 capable	 de

trouver	 de	 lui-même	 la	 solution	 à	 ce	 qui	 lui	 est

demandé.	 De	 ce	 fait,	 lorsqu’il	 se	 trouvera	 confronté	 à

des	 obstacles	 ou	 à	 des	 situations	 ou	 des	 personnes

compliquées,	il	saura	qu’il	a	en	lui	la	force	de	dépasser

cela.	L’enfant	est	 toujours	confronté	au	challenge	et	 il

sait	qu’il	peut	triompher.

L’attitude	 des	 parents	 face	 au	 changement	 d’école	 est

également	très	importante.	S’ils	ont	confiance	dans	leur

nouveau	choix	et	sont	capables	d’en	vanter	les	mérites

à	 leur	 enfant,	 il	 verra	 le	 changement	 d’un	 œil	 très

positif.	 Ce	 changement	 devra	 être	 également

accompagné	par	 les	 parents	 afin	 que	 l’enfant	 se	 sente

soutenu	et	que	l’on	puisse	réponde	à	ses	interrogations.

Si	mon	enfant	n’est	pas	entré	en
école	Montessori	dès	la
maternelle,	est-ce	qu’il
s’adaptera	à	la	méthode	?
Bien	sûr.	Cette	méthode	est	la	plus	internationale	qu’il

soit	!	Elle	convient	à	tous	les	enfants	et	on	le	voit	par	le



développement	 des	 écoles	 dans	 le	 monde	 entier,	 quel

que	soit	le	pays	ou	la	culture.

La	 pédagogie	 Montessori	 a	 été	 créée	 par	 Maria

Montessori	 grâce	 à	 ses	 observations	 scientifiques	 de

l’enfant.	 Elle	 respecte	 scrupuleusement	 le

développement	 de	 l’enfant	 et	 aujourd’hui	 les

neuroscientifiques	ont	confirmé	que	c’était	 le	meilleur

moyen	pour	respecter	 le	développement	du	cerveau	de

l’enfant.	Par	conséquent,	l’enfant	s’y	sent	tout	de	suite

bien	et	s’y	adapte	très	rapidement.

En	sortant	d’une	école
Montessori,	est-ce	que	mon
enfant	pourra	entrer	dans	tous
les	établissements	supérieurs	?
Il	 est	 maintenant	 reconnu	 que	 les	 enfants	 ayant	 été

scolarisés	 dans	 une	 école	 Montessori	 sont	 des	 jeunes

autonomes,	 respectueux,	 ayant	 des	 bases	 solides,

sachant	 travailler	puisqu’ils	ont	été	habitués	à	monter

des	 projets	 et	 à	 les	 réaliser,	 s’exprimant	 bien	 à	 l’oral

puisqu’ils	 sont	 très	 jeunes	 amenés	 à	 réaliser	 des

exposés	et	à	les	présenter	à	leurs	camarades.

Ils	ont	pour	la	plupart	un	bon	niveau	et	ont	développé

également	 une	 grande	 créativité.	 On	 sait	 que	 les

fondateurs	 des	 grandes	 entreprises	 internationales



comme	 Google,	 Amazon,	Wikipédia	 ont	 fréquenté	 des

écoles	 Montessori	 et	 ont	 déclaré	 que	 c’est	 là	 qu’ils

avaient	développé	leur	grande	créativité.

Toutes	 ces	 qualités	 sont	 très	 recherchées	 par	 les

universités,	 les	 classes	 préparatoires	 et	 les	 grandes

écoles.

Est-ce	qu’en	mettant	mon	enfant
dans	une	école	Montessori,	je	ne
le	surprotège	pas,	ne	lui
permettant	pas	de	se	confronter
à	la	«	vraie	»	vie	?
Dans	 une	 école	 Montessori,	 certes	 les	 adultes	 sont

bienveillants	et	l’enfant	est	au	cœur	de	la	vie,	mais	les

exigences	 n’en	 demeurent	 pas	 moins	 importantes.	 Il

acquiert	 des	 qualités	 et	 des	 valeurs	 qui	 lui	 seront

indispensables	pour	son	adaptation	à	la	vie	en	société.

Les	exercices	de	«	grâce	et	courtoisie	»,	présentés	très

jeunes,	lui	permettent	de	devenir	un	être	poli,	sociable,

et	respectueux	des	autres.	Le	respect	de	son	rythme	et

de	 sa	personnalité	 lui	permet	aussi	de	développer	une

certaine	 assurance	 qui	 l’aidera	 dans	 la	 vie	 en	 société.

Plus	tard,	on	le	prépare	à	trouver	sa	propre	place	dans

le	monde	et	à	se	rendre	compte	qu’il	a	vraiment	un	rôle

à	 jouer	 sur	 la	 Terre.	 Mettre	 l’enfant	 dans	 une	 école



traditionnelle,	dès	le	plus	jeune	âge	et	à	un	moment	où

son	 cerveau	 n’est	 pas	 capable	 de	 gérer	 le	 stress,	 la

frustration…	va	plutôt	au	contraire	le	fragiliser	et	donc

nuire	 énormément	 à	 son	 intégration	 dans	 la	 société.

L’école	traditionnelle	qui	fait	tout	pour	que	l’enfant	ne

soit	 pas	 autonome,	 ne	 fait	 pas	 de	 lui	 un	 adulte	 fort,

confiant	et	libre.

Les	enfants	dans	les	écoles
Montessori	apprennent	avec	le
matériel	concret,	comment	vont-
ils	faire	pour	passer	à	l’abstrait	?
Le	 matériel	 concret	 est	 indispensable	 pour	 l’enfant

lorsqu’il	 est	 jeune	 car	 il	 ne	 possède	 pas	 la	 pensée

abstraite,	donc	lui	enseigner	autrement	les	concepts	est

une	 grave	 erreur.	 De	 plus	 sa	 main	 et	 ses	 sens	 étant

reliés	 directement	 à	 son	 cerveau,	 tout	 ce	 qui	 aura	 été

manipulé,	 touché,	 etc.,	 s’imprimera	 d’une	 manière

durable	 dans	 son	 cerveau	 et	 lui	 donnera	 des	 bases

solides.

Lorsque	 l’enfant	 grandit,	 sa	 pensée	 abstraite	 se

développe,	 de	 même	 que	 son	 imagination,	 qui

n’existait	lorsqu’il	était	petit.	Il	peut	donc	imaginer	les

concepts,	les	lois	et	les	analyser.	Peu	à	peu,	il	se	rendra

compte	 tout	 seul	 qu’il	 n’a	 pas	 besoin	 du	 matériel



concret	pour	comprendre	et	pour	 intégrer	 les	données.

Peut-être	 y	 reviendra-t-il	 de	 temps	 en	 temps	 pour

revoir	 ses	bases	 et	mieux	 repartir,	mais	on	n’a	 jamais

vu	des	 lycéens	montessoriens	passer	 leur	 baccalauréat

avec	leurs	perles	et	leurs	bouliers.

Pourquoi	choisir	une	école
Montessori	pour	mon	enfant	?
Un	parent	va	choisir	de	scolariser	son	enfant	dans	une

école	Montessori	 car	 il	 souhaite	 qu’il	 ait	 une	 scolarité

heureuse,	épanouissante	avec	des	adultes	bienveillants,

dans	le	respect	de	sa	personnalité,	une	réponse	à	sa	soif

d’apprendre	et	des	adultes	pour	lesquels	il	sera	au	cœur

des	enseignements.

On	 fait	 également	 ce	 choix	 car	on	 se	 rend	 compte	que

tout	 petit	 l’enfant	 déploie	 une	 immense	 énergie	 pour

tout	 apprendre,	 et	 que	 cela	 doit	 encore	 continuer

lorsqu’il	entre	à	l’école.

Ce	 choix	 est	 aussi	 fait	 lorsqu’on	 a	 à	 cœur	 que	 son

enfant	soit	respecté	dans	ce	qu’il	est	et	non	forcé	à	faire

les	choses	avec	les	autres	et	ce	que	l’enseignant	a	choisi

pour	lui.

On	souhaite	que	son	enfant	soit	respecté	et	que	lui	aussi

développe	un	respect	de	l’autre.



Est-ce	que	les	écoles	Montessori
sont	réservées	aux	enfants
rencontrant	des	difficultés	?
Non,	la	pédagogie	Montessori	est	la	meilleure	pour	tous

les	 enfants	 et	 non	 uniquement	 pour	 certains	 types

d’enfants.	 Tous	 les	 enfants	 ont	 envie	 d’être	 respectés,

ont	 envie	 qu’on	 respecte	 ce	 qu’ils	 sont,	 que	 l’on

réponde	à	leur	soif	d’apprendre,	qu’on	les	laisse	répéter

plusieurs	 fois	 la	 même	 activité	 car	 eux	 savent

profondément	que	c’est	leur	façon	d’apprendre.

La	méthode	Montessori	est	aussi	excellente	pour	aider

certains	enfants	en	difficulté.

Les	 enfants	 précoces	 qui	 ont	 besoin	 d’apprendre

davantage	 et	 plus	 vite,	 s’épanouissent	 pleinement	 en

écoles	 Montessori	 puisqu’ils	 trouvent	 dans

l’environnement	 tout	 ce	 dont	 ils	 ont	 besoin	 pour	 les

nourrir,	 ceci	 pendant	 toute	 leur	 scolarité,	 et	 dans	 le

respect	de	leur	grande	émotivité.

Les	enfants	avec	handicap	reçoivent	aussi	une	réponse

puisque	 cette	méthode	 a,	 au	 début,	 été	 créée	 pour	 les

enfants	différents.	Les	enfants	qui	ont	besoin	de	plus	de

temps	pour	apprendre	peuvent	le	prendre,	ceux	qui	ont

besoin	 de	 manipuler	 davantage,	 ceux	 qui	 sont	 plus

visuels,	 plus	 kinesthésiques,	 trouvent	 aussi,	 grâce	 au

matériel,	un	moyen	pour	mieux	apprendre.



Les	 enfants	 autistes	 aussi	 peuvent	 apprendre	 grâce	 à

cette	pédagogie,	le	matériel	les	aide	énormément.



Chapitre	26
Les	dix	éléments	à	savoir	sur	les
adolescents

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Comment	s’applique	la	méthode	Montessori	aux	adolescents	?

» Le	mélange	des	âges	est	très	bon	pour	le	développement	de	la

confiance	en	soi

» Le	rôle	essentiel	de	l’adulte

Tous	les	adolescents	ne
s’adaptent	pas	à	la	pédagogie
Montessori

Des	jeunes	qui	n’ont	connu	qu’un	parcours	classique	où

le	 fonctionnement	 est	 établi	 avec	 des	 punitions,	 des

mauvaises	 notes,	 et	 souvent	 une	 absence	 d’autonomie

et	 uniquement	 des	 cours	 magistraux,	 ont	 du	 mal	 à

s’habituer	 à	 cette	 pédagogie	 individualisée	 où	 sont

demandés	 une	 certaine	 autonomie	 ainsi	 qu’un	 respect

de	l’autre.	De	plus,	la	relation	à	l’adulte	est	faussée	par

le	rôle	que	l’enseignant	joue	dans	l’école	traditionnelle,



qui	 est	 très	 différente	 de	 celui	 d’accompagnant	 de

confiance	 qu’il	 a	 dans	 une	 école	 Montessori.	 Cette

liberté	 dans	 un	 cadre,	 que	 les	 collégiens	 et	 lycéens

montessoriens	savent	tout	à	fait	gérer,	est	très	difficile

pour	l’adolescent	venant	d’un	autre	système.

Cela	peut	 fonctionner	si	 le	 jeune	a	une	éducation	dans

sa	famille	où	sont	développées	l’autonomie,	la	relation

de	 confiance	 avec	 l’adulte,	 la	 mise	 en	 œuvre	 de

projets…

Les	adolescents	ont	besoin	de
projets

Maria	 Montessori	 l’avait	 observé,	 les	 jeunes	 ont

absolument	besoin	de	projets	pour	être	motivés	dans	le

travail	 scolaire.	 L’idéal	 est	 vraiment	 que	 les	 projets

soient	en	lien	avec	ce	qu’ils	étudient.	Ils	ont	besoin	de

sens	 dans	 ce	 qui	 leur	 est	 proposé.	 Ils	 sont	 dans	 une

étape	 de	 leur	 vie	 où	 ils	 se	 préparent	 à	 devenir	 des

adultes	et	à	entrer	dans	la	société	en	tant	qu’acteurs,	il

faut	absolument	que	les	années	du	lycée	les	préparent	à

cela.	C’est	également	un	âge	où	ils	ont	un	grand	besoin

de	travail	en	groupes,	ces	projets	leur	permettent	aussi

de	 trouver	 chacun	 leur	 place	 dans	 une	 équipe	 afin

d’atteindre	leurs	objectifs.



Par	 ailleurs,	 ils	 ont	 besoin	 d’assumer	 des

responsabilités	et	pour	ceux	qui	n’oseraient	pas	le	faire

seul,	 la	 mise	 en	 place	 de	 projets	 communs	 se	 révèle

efficace.	 C’est	 aussi	 une	 façon	 de	 les	 aider	 à	 mieux

connaître	les	missions	qui	leur	sont	adaptées	et	donc	un

moyen	de	mieux	se	connaître.

Aider	un	adolescent	en	phobie
scolaire

En	 effet,	 la	méthode	Montessori	 qui	 est	 basée	 sur	 un

grand	respect	de	l’individualité	de	chacun	est	excellente

pour	 aider	un	 jeune	 en	phobie	 scolaire.	 Il	 est	 possible

d’adapter	 l’emploi	 du	 temps	 et	 de	 permettre	 de

n’assister	qu’à	certains	cours.	Ce	système	offre	aussi	la

possibilité	d’avancer	à	son	propre	rythme.	Souvent,	les

jeunes	 en	 phobie	 scolaire	 se	 mettent	 une	 pression

importante	 et	 ont	 une	 grande	 peur	 des	 notes,	 avec	 la

méthode	 Montessori,	 il	 n’est	 vraiment	 pas

indispensable	 de	 fournir	 des	 notations.	 De	 plus,

l’extrême	 bienveillance	 des	 enseignants	 permet	 à	 ces

jeunes	d’établir	une	nouvelle	relation	de	confiance	avec

les	adultes	qui	les	aident	beaucoup	dans	leur	guérison.

En	outre,	une	des	valeurs	premières	de	cette	pédagogie

étant	le	respect	des	uns	et	des	autres,	la	différence	n’est



absolument	pas	pointée	du	doigt,	ce	qui	est	plus	facile	à

vivre	pour	les	jeunes	qui	ne	vont	pas	bien.

Aider	les	adolescents	précoces	à
s’épanouir

L’adolescent	précoce	a	souvent	besoin	d’aller	plus	vite

que	les	autres,	et	d’être	nourri.	Dès	qu’il	s’ennuie,	soit

il	se	referme	sur	lui-même,	soit	il	dérange	la	classe	et

l’enseignant.	 Avec	 cette	 pédagogie	 où	 il	 y	 a	 un	 grand

respect	du	rythme	de	chacun,	 le	 jeune	suit	 son	propre

rythme.	 On	 peut	 même	 aller	 jusqu’à	 le	 nourrir

davantage	 dans	 les	 matières	 qu’il	 affectionne

particulièrement.

Par	 ailleurs,	 l’adolescent	 précoce	 manque	 souvent	 de

maturité	 et	 fait	 preuve	 d’une	 sensibilité	 exacerbée.

Encore	 une	 fois,	 l’extrême	 bienveillance	 des

enseignants	les	rend	très	vigilants	vis-à-vis	de	chacun.

De	 plus,	 lors	 des	 formations	 des	 enseignants,	 l’accent

est	mis	sur	le	choix	des	mots	employés	avec	des	jeunes

afin	 de	 ne	 jamais	 les	 mettre	 mal	 à	 l’aise.	 Dès	 lors,

l’adolescent	 précoce	 se	 sent	 en	 sécurité	 et	 peut

exprimer	 pleinement	 sa	 vraie	 personnalité.	 La	 liberté

d’être	 soi-même	 est	 énormément	 mise	 en	 valeur

également.



L’éloignement	familial
Nous	 l’avons	 dit,	 Maria	 Montessori	 conseillait

d’éloigner	les	adolescents	pendant	la	semaine	à	cet	âge

où	le	jeune	remet	en	cause	les	valeurs	familiales.	Ce	qui

n’est	pas	toujours	bien	vécu	par	les	parents	et	qui	peut

engendrer	des	conflits	importants,	alors	que	le	jeune	a

plutôt	 besoin	 d’une	 relation	 paisible	 et	 harmonieuse

avec	ses	parents.

En	 revanche,	 Maria	 Montessori	 ne	 pensait	 pas	 à	 un

internat	comme	on	le	voit	aujourd’hui	car	l’adolescent	a

encore	 besoin	 d’être	 entouré	 et	 choyé.	 Elle	 conseillait

davantage	un	lieu	du	type	d’une	maison	à	la	campagne

car	 le	 jeune	 a	 besoin	 de	 calme	 et	 de	 se	 dépenser	 dans

des	 activités	 variées	 au	 grand	 air.	 Elle	 préconisait	 un

lieu	où	les	jeunes	seraient	responsables	de	l’intendance

et	où	ils	pourraient	acquérir	des	compétences	très	utiles

pour	 leur	 vie	 d’adulte	 (cuisine,	 bricolage,	 accueil	 des

adultes,	 etc.).	 Dans	 cet	 endroit	 se	 trouverait	 une

boutique	 dans	 laquelle	 les	 jeunes	 vendraient	 leurs

productions.	Ainsi,	ils	assumeraient	aussi	les	fonctions

de	gestion	d’une	entreprise.	Bien	sûr	 la	décision	de	se

rendre	 dans	 cette	 maison	 pendant	 la	 semaine

reviendrait	 aux	 adolescents	 eux-mêmes.	 Il	 existe	 de

tels	 lieux	 aux	 États-Unis,	 par	 exemple	 Hershey

Montessori	School.



Le	mélange	des	âges
Le	mélange	des	 âges	permet	 à	 chacun	d’évoluer	 à	 son

rythme	 et	 d’éviter	 les	 comparaisons	 et	 la	 compétition

entre	les	élèves.	De	plus,	les	plus	grands	sont	valorisés

par	 le	 fait	 qu’ils	 doivent	 donner	 l’exemple	 aux	 plus

jeunes.	 Ce	 qui	 leur	 permet	 encore	 une	 fois	 de

développer	 leur	 confiance	 en	 soi	 car	 ils	 peuvent	 aussi

exercer	des	responsabilités	de	tutorat	vis-à-vis	des	plus

jeunes.

Les	 plus	 jeunes	 sont	 toujours	 très	 admiratifs	 des	 plus

âgés	qui	deviennent	alors	des	modèles	pour	eux	et	qui

leur	donnent	envie	de	grandir	et	d’aller	vers	 le	monde

adulte.	Le	système	de	tutorat	entre	les	plus	âgés	et	les

plus	jeunes	est	une	chose	très	bénéfique	pour	tous.

Ce	que	l’on	peut	offrir	à	des
adolescents

Avant	toute	chose,	des	moments	ensemble	!	Ce	qu’il	est

prioritaire	d’offrir	à	un	adolescent	est	 la	considération

de	l’adulte.	Donc	une	des	choses	les	plus	importantes	à

leur	offrir	et	qui	dépend	aussi	de	votre	budget	et	de	vos

goûts,	mais	 dont	 l’adolescent	 a	 vraiment	 besoin,	 c’est

un	 moment	 d’aventure	 avec	 l’adulte.	 Quelque	 chose

d’une	 certaine	 ampleur,	 qui	 peut	 être	 aussi	 risqué	 et



effrayant,	 ou	 au	 moins	 quelque	 chose	 où	 il	 y	 ait	 un

challenge	 serait	 le	 mieux.	 Il	 a	 besoin	 de	 voir	 l’adulte

dans	 une	 situation	 avec	 un	 certain	 challenge	 pour

apprendre	 comment	 le	 surmonter.	 C’est	 un	 âge	 idéal

pour	 faire	 un	 road trip	 ou	 un	 voyage	 aux	 États-Unis

ensemble,	ou	aller	faire	du	bateau,	ou	une	excursion	en

ski	de	fond,	ou	du	rafting	sur	une	rivière,	ou	escalader

une	 montagne	 ensemble.	 Il	 est	 aussi	 possible	 de

construire	 quelque	 chose	 ensemble,	 quelque	 chose	 de

grand	ou	de	très	complexe	et	précis.	Quelque	chose	qui

demande	à	l’adulte	de	beaucoup	réfléchir,	d’y	accorder

du	temps,	de	mettre	tout	son	cœur	dans	ce	cadeau	pour

l’adolescent.	Rêver,	enquêter	et	considérer.

Le	monde	entier	est	possible	pour	un	adolescent	et	il	y

a	 tellement	 de	 choix.	 Il	 a	 besoin	 d’un	 endroit	 pour

s’évader,	 pour	 planifier,	 il	 a	 besoin	 de	 sources	 de

réflexion	et	d’inspiration	pour	que	ses	rêves	deviennent

réalité.	On	peut	leur	offrir	des	outils	pour	expérimenter

cela.	 Au	 lieu	 de	 choses	 électroniques,	 offrez-leur	 un

fauteuil	confortable,	une	couverture	douce	pour	pouvoir

rêver.	Une	bonne	biographie	est	toujours	une	excellente

idée,	spécialement	si	elle	parle	de	héros	ayant	fait	des

choix	 et	 étant	 au	 pouvoir.	 C’est	 aussi	 le	 moment	 de

parler	avec	votre	adolescent	de	la	philosophie	de	la	vie.

Offrez-leur	un	livre	de	photographies	ou	d’art	qui	peut

aussi	 les	 inspirer.	 Une	 pièce	 classique	 aussi.	 Un	 bel



atlas	 peut	 leur	 permettre	 de	 s’évader	 dans	 d’autres

pays.

Il	faut	aussi	des	rituels	familiaux.	Les	adolescents	sont

malheureusement	 conscients	du	 fait	que	 le	 temps	à	 la

maison	 est	 parfois	 épuisant.	 Ils	 peuvent	 se	 moquer

extérieurement	 des	 rituels	 familiaux,	 mais	 ils	 en	 ont

besoin	 plus	 que	 quiconque.	 Si	 c’est	 un	 jour	 de	 fête

comme	 Noël,	 et	 que	 cette	 année	 il	 est	 capable	 de

préparer	la	bûche	de	Noël,	apprenez-lui	comment	faire.

Si	 vous	 n’avez	 pas	 de	 traditions	 familiales	 avec	 lui,

ensemble,	 construisez-en	 une.	 Votre	 enfant

l’emportera	avec	lui	dans	son	cœur	lorsqu’il	fondera	sa

propre	vie	de	famille.

Vous	 pouvez	 aussi	 lui	 faire	 vivre	 l’excellence.	 Est-ce

que	 vous	 avez	 déjà	 emmené	 votre	 adolescent	 dans	 un

grand	 restaurant	 ?	 Si	 non,	 il	 est	 maintenant	 temps

d’aller	 tous	 très	bien	habillés	 à	un	dîner	 en	 famille	 et

lui	apprendre	comment	se	comporter.	Est-ce	que	votre

adolescent	 est	 déjà	 allé	 assister	 à	 un	 beau	 spectacle

artistique	ou	à	une	compétition	sportive	?	 Invitez-le	à

assister	 à	 un	 ballet,	 écouter	 une	 symphonie	 ou	 un

opéra,	 au	 théâtre	 ou	 dans	 un	 musée	 ou	 à	 une

compétition	 de	 sports	 qui	 met	 en	 valeur	 des	 grands

talents.

Prenez	des	très	bonnes	places	pour	qu’il	puisse	voir	et

sentir	 l’excellence.	 Même	 si	 cela	 demande	 un	 effort



financier,	 vous	 ne	 le	 regretterez	 pas.	 Votre	 enfant	 a

besoin	de	cela.	Votre	enfant	en	a	besoin	et	vous	aussi.

Le	temps	passé	ensemble	va	sembler	très	court,	et	il	y	a

tant	 de	 leçons	 de	 vie	 qui	 ont	 besoin	 d’être	 apprises

avant	que	l’adolescent	quitte	ses	parents.

Les	adolescents	peuvent	aussi	apprendre	de	l’adulte	que

la	 vie	 peut	 être	 exaltante	 et	 très	 belle,	 même	 si	 elle

peut	pourtant	être	difficile,	mais	aussi	très	intéressante

et	 très	 amusante.	 Montrez	 à	 votre	 adolescent	 qu’être

heureux	et	compétent	est	normal.

L’établissement,	un	vrai	lieu	de
vie

Pour	que	les	adolescents	se	sentent	bien	au	collège	puis

au	lycée,	l’établissement	doit	être	un	vrai	lieu	de	vie.

Afin	 de	 suivre	 les	 conseils	 prodigués	 par	 Maria

Montessori	 sur	 la	 création	 d’un	 Erdkinder	 pour	 les

adolescents,	 et	 de	 les	 adapter	 à	 notre	 réalité,	 il	 est

important	 que	 le	 collège	 et	 le	 lycée	 deviennent	 un

véritable	lieu	de	vie.	Par	exemple,	on	peut	y	célébrer	les

fêtes,	 ce	 qui	 permet	 aux	 jeunes	 d’apprendre	 des

compétences	 qui	 les	 rendent	 autonomes	 et	 qui	 les

préparent	 bien	 à	 leur	 vie	 d’adultes	 indépendants.

Organiser	 une	 fête,	 comme	 Noël	 ou	 Halloween	 par

exemple,	les	pousse	à	réfléchir	à	des	projets	communs	:



fabriquer	 des	 décorations,	 organiser	 un	 repas,	 le

préparer	 en	 cuisinant,	 décorer	 les	 tables,	 recevoir	 des

invités,	 décorer	 les	 salles	 de	 classe,	 puis	 ranger	 tout

cela.	 On	 peut	 aussi	 leur	 permettre	 de	mettre	 en	 place

des	 activités	 qui	 leur	 donnent	 l’opportunité	 de	 gagner

de	l’argent,	dont	ils	choisiront	ensuite	l’usage.	Ainsi	ils

apprennent	 à	 gérer	 un	 budget,	 à	 faire	 les	 achats

correctement,	à	décider	de	leurs	prix	de	vente,	etc.

Ils	se	retrouvent	à	gérer	une	petite	entreprise.	Un	 lieu

de	vie	où	 ils	 vont	 célébrer	 les	 anniversaires	aussi	 avec

tout	ce	que	cela	 implique	également.	Où	 ils	vont	avoir

des	 vraies	 responsabilités,	 par	 exemple	 la	 surveillance

de	 la	 garderie	 des	 plus	 jeunes,	 des	 aides	 aux	 devoirs,

etc.	On	peut	aussi	les	inviter	à	venir	librement	faire	du

sport,	s’occuper	des	animaux	et	des	plantations.	Un	lieu

qui	 ne	 soit	 pas	 uniquement	 dédié	 à	 la	 réception	 des

enseignements	 mais	 un	 lieu	 où	 ils	 aiment	 vivre

ensemble.

Les	adultes,	des	partenaires	de
vie

Les	 adolescents	 ont	 besoin	 d’adultes	 enseignants	 qui

soient	de	vrais	partenaires	de	vie.

L’attitude	de	l’adulte	est	fondamentale	dans	la	scolarité

de	l’adolescent.	Il	doit	par	son	attitude	et	ses	paroles	lui



montrer	qu’il	le	respecte,	le	comprend	et	croit	en	lui.	Il

est	 important	 de	 ne	 pas	 hésiter	 à	 leur	 montrer	 tout

l’amour	que	l’on	a	pour	eux,	en	leur	portant	une	réelle

attention	très	bienveillante.

En	 revanche,	 l’adolescent	 ne	 recherche	 pas	 un	 copain

en	l’enseignant	qui	s’occupe	de	lui	car	cela	met	le	jeune

dans	 un	 état	 d’insécurité.	 Il	 a	 besoin	 d’un	 modèle

adulte	qui	lui	donne	l’envie	de	grandir	et	d’entrer	dans

la	 société.	 Si	 un	 adulte-enseignant	 est	 pris	 pour

modèle,	 il	est	 impératif	de	ne	 jamais	décevoir	 le	 jeune

et	 de	 ne	 surtout	 pas	 le	 trahir	 car	 cela	 briserait	 sa

confiance	en	l’adulte,	ce	qui	serait	très	grave	à	cet	âge-

là.

Il	 est	 important	 de	 donner	 des	 responsabilités	 à

l’adolescent,	 ce	qui	 le	 rend	de	plus	en	plus	autonome.

Cette	prise	de	responsabilité	va	valoriser	le	jeune	qui	en

a	absolument	besoin.	S’il	ne	se	sent	pas	de	mener	seul

ses	 responsabilités,	 il	peut	 lui	 être	proposé	de	 le	 faire

en	 groupes.	 C’est	 grâce	 à	 cette	 prise	 de	 responsabilité

que	le	jeune	va	pouvoir	croire	en	ses	potentiels	par	lui-

même.	 C’est	 aussi	 de	 cette	 façon	 qu’il	 va	 apprendre	 à

bien	 se	 connaître,	 et	 à	 prendre	 conscience	 de	 ses

qualités	et	de	ses	défauts.

L’adulte	 doit	 aussi	 être	 particulièrement	 attentif	 aux

paroles	qu’il	prononce	à	 l’égard	de	 l’adolescent.	Maria

Montessori	 souligne	 souvent	 comment	 une	 parole



blessante	et/ou	méprisante	peut	décourager	un	jeune	à

jamais.	Maria	Montessori	insiste	aussi	très	souvent	sur

la	nécessité	qu’a	 l’éducateur	de	faire	un	travail	sur	 lui

avant	d’enseigner	auprès	des	enfants.	Il	a	vraiment	une

valeur	de	modèle	qu’il	faut	prendre	très	au	sérieux.

Le	cerveau	des	adolescents
Chez	 les	 adolescents,	 le	 cerveau	 n’est	 pas	 encore

capable	de	gérer	les	conséquences	de	leurs	actes.

Le	cerveau	des	adolescents	bien	que	développé	n’est	pas

aussi	 mature	 que	 l’on	 veut	 bien	 l’imaginer.	 Il	 y	 a	 de

grandes	 différences	 au	 niveau	 du	 lobe	 préfrontal	 avec

un	cerveau	adulte.	Les	processus	qui	dépendent	du	lobe

préfontral	 sont	 les	 fonctions	 exécutives,	 comme	 la

planification,	 l’inhibition	 des	 comportements	 violents

et	 aussi	 la	 compréhension	 des	 intentions	 et	 des

émotions	des	autres.

Ces	manques	 les	 amènent	 à	 avoir	 des	 comportements

plus	 risqués,	 parfois	 même	 «	 inconscients	 ».	 Le

cerveau	 reptilien	 qui	 gère	 les	 émotions	 et	 l’instinct

n’est	pas,	lui	non	plus,	arrivé	à	maturité,	c’est	la	raison

pour	 laquelle	 les	 adolescents	 sont	 beaucoup	 plus

sensibles	que	les	adultes.



Chapitre	27
Les	dix	critères	pour	bien	choisir
son	école

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Comment	trouver	son	école	Montessori	?

» Connaître	les	critères	de	sélection

» Déterminer	son	projet	pédagogique

» Visiter	les	écoles	et	suivre	la	scolarité	de	son	enfant

La	formation	et	l’expérience	des
enseignants	et	des	dirigeants

Il	est	essentiel	pour	créer	une	école	et	la	diriger	que	la

personne	 soit	 formée	 à	 la	 pédagogie	 Montessori,	 et

qu’elle	 ait	 une	 expérience	 solide	 de	 travail	 en	 classe

Montessori	auprès	des	enfants.

Si	 la	 personne	 n’a	 pas	 travaillé	 en	 tant	 qu’éducateur

Montessori,	il	est	primordial	qu’elle	soit	formée	à	cette

pédagogie	 par	 une	 formation	 sérieuse	 d’un	 an

minimum.



En	 outre,	 il	 est	 impossible	 de	 veiller	 sur	 une	 équipe

d’éducateurs	 sans	 savoir	 soi-même	 s’occuper	 d’une

classe	 Montessori,	 de	 sa	 mise	 en	 place,	 de

l’enseignement	auprès	des	enfants,	etc.	Sinon	comment

être	en	mesure	d’apporter	son	aide	?	Comment	évaluer

la	qualité	du	travail	de	l’éducateur	?	Comment	savoir	si

l’environnement	 est	 correctement	 préparé	 ?	 Si	 le

matériel	est	conforme	aux	besoins	des	enfants	de	cette

classe-là	 ?	 Et	 par	 ailleurs,	 comment	 expliquer	 la

pédagogie	 aux	 parents	 d’élèves,	 répondre	 à	 leurs

questions,	aux	soucis	qu’ils	rencontrent,	sans	avoir	soi-

même	enseigné	dans	cette	pédagogie	?

Le	projet	pédagogique
Il	 est	 important	 de	 consulter	 le	 projet	 pédagogique	de

l’école	 qui	 doit	 être	 clairement	 expliqué	 et	 défini.

Attention	 aux	 écoles	 qui	 affichent	 simplement

«	méthodes	alternatives	».	L’école	a	besoin	d’avoir	un

projet	clair	qui	mette	en	avant	la	pédagogie	Montessori

avec	 toutes	 ses	 valeurs,	 le	 matériel,	 la	 formation	 des

enseignants	et	de	la	directrice/du	directeur	ainsi	que	de

toutes	les	personnes	qui	travaillent	dans	cette	école.

Il	 n’est	 pas	 possible	 de	 faire	 de	 l’«	 à	 peu	 près	 »

Montessori,	ou	alors	ce	n’est	pas	une	école	Montessori

et	donc	l’offre	est	différente.



Pour	 garantir	 la	 qualité	 de	 ce	 projet,	 les	 parents

peuvent	poser	un	certain	nombre	de	questions	selon	les

critères	 écrits	 ci-dessous	 et	 se	 faire	 une	 opinion	 en

fonction	 des	 réponses	 du	 directeur	 ou	 de	 la	 directrice.

Avant	d’inscrire	son	enfant	dans	une	école	Montessori,

il	 est	 préférable	 de	 lire	 un	 ou	 deux	 livres	 sur	 cette

pédagogie	 afin	 d’en	 connaître	 les	 grandes	 lignes	 et	 de

s’assurer	que	 le	projet	 corresponde	bien	aux	principes

de	Maria	Montessori.

La	possibilité	de	visiter	l’école
lorsque	les	enfants	sont	présents

Une	 visite	 au	 sein	 de	 l’école	 lorsque	 les	 enfants	 sont

présents	est	 importante	car	c’est	 la	meilleure	façon	de

voir	si	l’ambiance	correspond	à	celle	attendue	dans	une

école	Montessori.

De	 plus,	 les	 dirigeants	 qui	 ne	 souhaitent	 pas	 laisser

visiter	 l’école	 laissent	 planer	 un	 doute	 sur	 ce	 qu’il	 se

passe	dans	 les	classes.	Bien	sûr,	on	ne	peut	pas	rester

dans	 la	 classe	 au	 risque	 de	 perturber	 le	 personnel

enseignant	ainsi	que	les	enfants	mais	rien	qu’en	faisant

un	petit	tour,	on	peut	se	rendre	compte	de	la	façon	dont

se	 comportent	 les	 enfants,	 de	 l’ordre	 dans	 les	 classes,

de	la	quiétude	des	enfants,	de	l’activité	dans	la	classe	et

voir	 s’ils	 semblent	 heureux	 et	 apaisés,	 on	 peut	 aussi



remarquer	 la	 façon	 dont	 l’enseignant	 s’adresse	 aux

enfants	et	aussi	son	attitude	vis-à-vis	d’eux.

Les	enfants	ont	tout	le	matériel
Montessori	à	leur	disposition

L’environnement	 de	 la	 classe	 est	 un	 des	 critères	 très

importants	pour	choisir	une	école.	Est-ce	que	la	classe

est	bien	rangée	?	Est-ce	que	les	enfants	disposent	d’une

variété	de	matériels	adaptés	dans	toutes	les	différentes

catégories	 :	 vie	 pratique,	 vie	 sensorielle,

mathématiques,	langage,	et	culture	?

Pendant	la	visite	(sans	les	enfants	cette	fois),	posez	des

questions	 sur	 l’aménagement	de	 l’environnement	 :	 où

se	trouve	«	la	vie	pratique	»	par	exemple	?

Vérifier	 que	 dans	 cette	 aire,	 les	 enfants	 ont	 un	 large

choix	 de	 matériel,	 bien	 présenté,	 attrayant,	 propre	 et

harmonieux.	 Même	 chose	 pour	 les	 autres	 aires.

Demandez	quel	est	le	matériel	utilisé	pour	apprendre	à

lire	aux	enfants,	pour	développer	leur	vocabulaire	?	Ce

sont	 des	 éléments	 essentiels	 de	 la	 pédagogie

Montessori	 et	 l’enfant	 doit	 avoir	 à	 sa	 disposition	 un

large	éventail	de	matériels	pour	répondre	à	ses	périodes

sensibles.

Même	chose	en	culture.



En	 revanche,	 pas	 besoin	 d’un	matériel	 acheté	 chez	 le

fabricant	 le	plus	cher.	Dans	certaines	écoles	de	grande

qualité,	le	matériel	a	été	fabriqué	par	les	fondateurs	et

cela	 convient	 parfaitement	 aux	 enfants.	 Le	 plus

important	est	que	le	matériel	soit	en	quantité	suffisante

pour	 répondre	 aux	 besoins	 variés	 de	 chacun,	 en	 bon

état,	complet,	bien	rangé,	bien	présenté,	accessible,	et

propre.

Le	suivi	des	élèves	et	les	comptes
rendus	aux	parents

Les	 enfants	 restent	 dans	 la	 même	 classe	 pendant

plusieurs	 années	 et	 ont	 à	 leur	 disposition	 une	 grande

quantité	de	matériel	avec	un	programme	qui	couvre	ces

années.	 L’enfant	 a	 libre	 accès	 au	 matériel	 mais

l’éducateur	doit	faire	des	présentations	individuelles	en

fonction	 de	 l’observation	 des	 périodes	 sensibles	 de

chacun.	 Le	 suivi	 est	 donc	 totalement	 individualisé	 et

avec	une	grande	quantité	de	matériels	à	présenter	et	de

très	nombreuses	acquisitions	dans	plusieurs	domaines.

Le	 suivi	 individuel	 est	 donc	 essentiel	 et	 difficile	 à

effectuer.	 La	manière	 dont	 ce	 suivi	 est	 réalisé	 est	 très

importante,	 car	 la	 bonne	 connaissance	 de	 l’enfant	 en

dépend.



Certains	 éducateurs	 tiennent	 des	 tableaux	 par	 élève

avec	toutes	les	activités	en	place	et	il	doit	être	possible

de	 consulter	 ces	 tableaux	 pour	 son	 propre	 enfant	 et

ainsi	 de	 voir	 s’il	 est	 tenu	 régulièrement,	 si	 des

présentations	 sont	 faites	 fréquemment	 à	 l’enfant	 et	 si

ses	acquisitions	sont	bien	notées.

Il	existe	aujourd’hui	des	applications	très	bien	faites	–

	 type	 «	 Je	 valide	 »	 –	 qui	 peuvent	 être	 utilisées	 en

classe	et	qui	permettent	un	suivi	rapide	et	clair.

De	plus,	 régulièrement	un	document	en	PDF	peut	être

envoyé	 aux	 parents	 qui	 sont	 ainsi	 informés	 de

l’évolution	de	 leur	enfant.	Bien	sûr,	 les	 jeunes	enfants

progressent	 parfois	 par	 bonds	 et	 donc	 il	 n’est	 pas

possible	de	demander	chaque	jour	ce	qu’ils	ont	fait.	Une

fois	 rassuré	 sur	 le	 fonctionnement	de	 l’école	 choisi,	 il

est	important	de	faire	confiance.

Pour	 les	 plus	 grands,	 des	 bulletins	 au	 minimum

trimestriel	 doivent	 être	 envoyés	 aux	 parents,	 pas

nécessairement	 avec	 des	 notes,	 mais	 avec	 des

observations	précises	(jusqu’à	la	fin	de	l’élémentaire).

Pour	les	collégiens	et	les	lycéens,	des	bulletins	de	notes

sont	 indispensables	 si	 l’on	 souhaite	 inscrire	 l’enfant

dans	 des	 études	 supérieures	 qui	 demanderont

forcément	un	carnet	scolaire	clair.



Les	 parents	 doivent	 pour	 tout	 niveau	 être	 tenus

informés	régulièrement	du	travail	de	leur	enfant.

Il	doit	être	possible	également	de	prendre	des	rendez-

vous	avec	les	enseignements	pour	parler	de	l’enfant.

Le	nombre	d’élèves	par	classe	et
surtout	par	adulte	formé

Il	 n’est	 vraiment	 pas	 indispensable	 que	 le	 nombre

d’élèves	 par	 classe	 soit	 très	 faible	 car	 cela	 n’impacte

pas	du	tout	la	qualité	de	l’enseignement.	En	effet,	dans

les	classes	à	petits	effectifs,	on	oublie	le	développement

de	 l’autonomie	car	 les	adultes	s’occupent	 toujours	des

enfants,	 ce	 qui	 contrevient	 à	 notre	 pédagogie	 qui

demande	 de	 laisser	 à	 l’enfant	 une	 liberté	 de	 choix	 de

ses	activités	en	réponse	à	son	besoin	du	moment.	Ceci

est	très	important	afin	que	plus	tard	l’enfant	ne	soit	pas

dépendant	de	 l’adulte	pour	choisir	ce	qui	est	bon	pour

lui.

Mais	 bien	 sûr	 le	nombre	d’élèves	par	 adulte	 formé	ne

peut	 tout	 de	 même	 pas	 être	 trop	 important	 car

l’éducateur	 doit	 pouvoir	 faire	 des	 présentations

individuelles	et	doit	pouvoir	consacrer	un	certain	temps

à	 l’observation	des	élèves	 sans	être	dérangé.	En	 classe

élémentaire,	si	l’autonomie	et	l’environnement	ont	été

bien	préparés,	le	nombre	d’enfants	peut	augmenter	car



c’est	un	âge	où	le	besoin	d’échanges	sociaux	riches	est

important.

En	collège	et	lycée,	c’est	la	même	chose,	les	adolescents

ont	un	grand	besoin	de	 contacts	 entre	 eux,	de	 travaux

en	groupe	et	donc	ce	n’est	possible	qu’avec	un	nombre

minimum	d’élèves.

Le	respect	du	mélange	des	âges
Le	 mélange	 des	 âges	 est	 très	 important,	 donc	 des

classes	de	2	ans	et	demi	à	6	ans,	puis	de	6	à	9	ans	ou

de	6	à	11	ans,	etc.

C’est	une	condition	essentielle	du	bon	 fonctionnement

des	 valeurs	 de	 la	 pédagogie	 Montessori.	 En	 effet,	 les

âges	mélangés	permettent	aux	plus	grands	de	respecter

les	 plus	 petits,	 d’avoir	 conscience	 d’être	 des	 modèles

pour	 eux,	 d’aider	 à	 certaines	 présentations	 qu’ils

maîtrisent	déjà	donc	de	réviser	et	de	savoir	expliquer	à

des	plus	petits.	Pour	les	plus	petits,	voir	les	activités	et

le	 comportement	 des	 plus	 grands	 leur	 donne	 envie	 de

grandir	et	leur	permet	de	voir	où	ils	vont.

Pour	les	enseignants,	c’est	également	indispensable.	En

effet,	en	raison	du	mélange	des	âges,	les	enfants	restent

environ	trois	ans	dans	la	même	classe.	Ainsi,	deux	tiers

de	la	classe	en	connaît	parfaitement	le	fonctionnement

ainsi	que	les	règles	de	vie.	Ils	montrent	donc	l’exemple



aux	 nouveaux	 qui	 tout	 de	 suite	 s’installent	 dans	 la

même	 énergie.	 Ce	 qui	 rend	 le	 travail	 de	 l’éducateur

possible.	 Si	 chaque	 année,	 tous	 les	 élèves	 sont

nouveaux,	 un	 temps	 important	 est	 nécessaire	 pour	 la

mise	 en	 place	 de	 la	 façon	 de	 travailler	 et	 de	 se

comporter	 en	 classe	Montessori.	 Et	 ceci	 rend	 la	 tâche

très	difficile.

Le	respect	des	programmes	de
l’Éducation	nationale

Le	respect	des	programmes	de	l’Éducation	nationale	est

une	 question	 que	 les	 parents	 doivent	 se	 poser.	 Dans

beaucoup	 d’écoles	 Montessori,	 on	 respecte

scrupuleusement	 le	 programme	 Montessori	 qui	 n’est

pas	 le	même	 que	 celui	 de	 l’Éducation	 nationale.	Mais

cela	 peut	 être	 un	 choix	 et	 une	 question	 importante	 à

poser	à	l’équipe	de	l’école.

Cela	 comporte	un	certain	nombre	de	 risques	 :	 souvent

l’école	s’arrête	à	la	fin	de	l’élémentaire,	et	si	l’école	est

hors	 contrat,	 l’enfant	 aura	 un	 examen	 à	 passer	 pour

entrer	dans	le	public	ou	le	privé	sous	contrat.	Aura-t-il

alors	vu	tout	ce	qui	va	lui	être	demandé	?	Ensuite,	est-

ce	que	son	adaptation	ne	sera	pas	rendue	plus	difficile

s’il	 n’a	 jamais	 travaillé	 dans	 des	 cahiers,	 ou	 selon	 la

méthode	demandée	dans	le	système	traditionnel	?	S’il	a



des	 lacunes	 car	 certains	 concepts	 ne	 sont	 pas	 étudiés

dans	 le	 curriculum	Montessori,	 est-ce	 que	 cela	 ne	 va

pas	le	perturber	dans	sa	scolarité	?

Enfin,	 parfois	 la	 famille	 peut	 rencontrer	 certaines

épreuves	qui	ne	pourront	pas	permettre	de	continuer	la

scolarité	en	écoles	Montessori,	et	il	est	donc	important

que	 l’enfant	 puisse	 s’adapter	 le	mieux	possible	 à	 tout

changement	 et	 donc	 la	 connaissance	 de	 tout	 ce	 qui	 va

lui	être	demandé	lui	facilitera	cette	transition.

La	proportion	d’élèves	en
difficultés	par	classe	et
l’accompagnement	proposé

On	a	vu	plus	haut	que	la	pédagogie	Montessori	pouvait

aider	dans	certains	cas	les	élèves	en	difficulté,	 là	où	le

système	 traditionnel	 a	 sa	 limite.	 Donc	 beaucoup	 de

parents	 et	 des	 professionnels	 de	 l’enfance	 conseillent

aux	 parents	 d’enfants	 rencontrant	 des	 difficultés	 de

s’orienter	vers	les	écoles	Montessori.

Seulement	 si	 la	 classe	 est	 composée	 d’une	 majorité

d’élèves	 en	 difficultés,	 le	 travail	 de	 l’éducateur	 est

rendu	très	difficile.	Donc	une	des	premières	choses	est

de	 connaître	 les	 difficultés	 des	 élèves	 scolarisés	 car

certaines	 sont	 plus	 ou	moins	 complexes	 et	 perturbent

plus	 ou	 moins	 la	 classe.	 Une	 autre	 chose	 est	 de



demander	 comment	 ces	 élèves	 en	 difficulté	 sont

accompagnés	 car	 tous	 les	 éducateurs	 Montessori	 ne

sont	pas	formés	pour	certains	handicaps	qui	demandent

vraiment	 une	 façon	 d’agir	 adéquate	 et	 dans	 ces

circonstances,	 ils	 se	 retrouvent	 en	 grande	 difficulté	 et

ne	peuvent	plus	avoir	un	environnement	de	calme	et	de

sérénité	indispensable	aux	autres	élèves.

Malheureusement	 l’autonomie	 et	 le	 besoin	 de

concentration	 indispensables	à	 la	classe	Montessori	ne

sont	pas	possibles	avec	certains	enfants	 très	perturbés

et	perturbants.

Certes	 la	 pédagogie	 Montessori	 peut	 aider	 certains

enfants	 avec	 des	 handicaps	 mais	 uniquement	 dans

certaines	conditions	bien	précises.

Par	 ailleurs,	 plus	 les	 enfants	 grandissent,	 plus	 leur

passé	 est	marqué	par	 l’échec,	par	une	non-adaptation

au	 système	 traditionnel	 et	 plus	 leur	 adaptation	 en

collège	ou	 lycée	Montessori	sera	difficile	car	 ils	seront

trop	 habitués	 à	 un	 système	 de	 punitions	 qui	 ne	 peut

avoir	lieu	dans	la	pédagogie	Montessori.

L’espace	extérieur
Maria	Montessori	 a	 toujours	 souligné	 l’importance	 du

contact	 des	 enfants	 avec	 la	 nature	 et	 la	 nécessité	 de

laisser	 une	 certaine	 liberté	 à	 l’enfant	 pour	 entrer	 et



sortir	 dans	un	petit	 espace	 extérieur.	 L’observation	de

la	 nature	 est	 également	 indispensable	 à	 l’enfant	 afin

qu’il	puisse	bien	comprendre	tous	les	phénomènes	qui

s’y	 produisent	 et	 ainsi	 trouver	 sa	 place	 sur	 la	 Terre.

Donc	 un	 espace	 extérieur	 est	 pratiquement

indispensable	 pour	 le	 respect	 de	 la	 pédagogie

Montessori.

Si	 cela	 s’avère	 impossible,	 il	 est	 essentiel	 que	 les

enfants	 soient	 emmenés	 quotidiennement	 dans	 un

espace	où	justement	ils	puissent	observer	les	arbres,	les

fleurs,	 les	 oiseaux,	 etc.,	 au	 fil	 des	 saisons.	 Il	 est

important	 également	 qu’ils	 puissent	 rapporter	 des

objets	de	 la	nature	pour	 leur	«	table	de	nature	»	afin

de	 développer	 leurs	 connaissances	 mais	 aussi	 leur

vocabulaire.



Chapitre	28
Les	dix	critères	pour	choisir	son
organisme	de	formation

DANS	CE	CHAPITRE	:

» Connaître	les	compétences	et	l’expérience	des	formateurs

» Déterminer	le	matériel	qu’il	est	indispensable	de	maîtriser

» Évaluer	le	lieu	de	formation	et	l’adaptabilité	des	formateurs

» Étudier	les	outils	proposés	et	le	coût	de	la	formation

Les	compétences	des	formateurs
en	pédagogie	Montessori

Pour	 qu’un	 organisme	 de	 formation	 en	 pédagogie

Montessori	 soit	 compétent,	 il	 est	 important	 de	 se

renseigner	 sur	 les	 diplômes	 et	 l’expérience	 des

formateurs.	En	effet,	c’est	une	pédagogie	qui	nécessite

une	 pratique	 très	 importante	 avant	 de	 pouvoir

transmettre	autour	de	soi.

Une	pratique	cela	signifie	de	l’avoir	mise	en	œuvre	soit

dans	 un	 environnement	 scolaire,	 soit	 dans	 une	 crèche

(si	 la	 formation	 s’adresse	 à	 des	 petits),	 soit	 dans	 un



environnement	 spécialisé.	 Il	 est	 impossible	 de

conseiller	 des	 personnes	 qui	 souhaitent	 mettre	 en

œuvre	la	pédagogie	Montessori	si	on	n’est	pas	capable

de	le	faire	soi-même.

Pour	 pouvoir	 répondre	 aux	 nombreuses	 questions	 des

stagiaires,	 il	 est	 important	d’avoir	vécu	 les	 choses.	Un

organisme	 de	 formation	Montessori	 doit	 donc	 pouvoir

proposer	 plusieurs	 formateurs	 avec	 des	 expériences

différentes	afin	de	répondre	aux	besoins	de	chacun.	En

effet,	pour	des	enseignants	du	système	traditionnel	qui

se	 forment	 pour	 mettre	 en	 place	 la	 pédagogie

Montessori	dans	leur	classe,	une	formatrice-professeur

des	écoles	sera	plus	adaptée.

Pour	 des	 éducateurs	 spécialisés	 qui	 souhaitent	 se

former	 pour	 utiliser	 la	 pédagogie	Montessori	 avec	 des

enfants	à	handicaps,	il	sera	préférable	que	la	formatrice

ait	cette	expérience	bien	différente	de	ce	que	l’on	peut

faire	 avec	 les	 autres	 enfants.	 Donc	 l’organisme	 de

formation	 doit	 réunir	 des	 formateurs	 d’horizons

différents	mais	 tous	 avec	 une	 expérience	 de	 plusieurs

années.

Évidemment	 l’organisme	de	 formation	doit	être	prêt	à

fournir	 l’expérience	 et	 les	 formations	 suivies	 par	 ses

formateurs.



La	profession	des	formateurs	et
leur	situation	actuelle

Les	formateurs	doivent	être	encore	en	activité	dans	leur

domaine	 spécifique	 d’enseignement.	 En	 effet,	 les

enfants	 évoluent	 beaucoup	 et	 rapidement,	 il	 est	 donc

essentiel	que	les	formateurs	soient	toujours	en	contact

avec	 les	 enfants	 et	 dans	 un	 contexte	 où	 la	 pédagogie

Montessori	est	mise	en	place.

Les	 formateurs	 peuvent	 également	 travailler	 dans	 un

métier	 en	 relation	 avec	 l’enfance	 mais	 alors	 ils

dispenseront	plutôt	des	formations	théoriques	sauf	s’ils

ont	 l’occasion	de	se	rendre	très	régulièrement	dans	un

contexte	 scolaire	 ou	 dans	 une	 crèche,	 pour	 bien

observer	les	enfants	et	bien	les	connaître.

La	quantité	du	matériel	présenté
La	 pédagogie	 Montessori	 nécessite	 la	 mise	 en	 place

dans	 l’environnement	 de	 l’enfant	 d’un	 matériel

important	 qu’il	 est	 indispensable	 de	 maîtriser

parfaitement.

Non	seulement	 il	 faut	 savoir	 le	présenter,	mais	 il	 faut

en	 connaître	 la	 hiérarchie.	 Avant	 de	 le	 présenter	 aux

enfants,	 l’adulte	 doit	 l’avoir	 beaucoup	manipulé	 et	 le

maîtriser	totalement	et	en	connaître	les	objectifs	directs



et	indirects	ainsi	que	le	contrôle	de	l’erreur.	En	effet,	le

matériel	 répond	 aux	 besoins	 d’apprendre	 de	 l’enfant

tout	 en	 respectant	 ses	 périodes	 sensibles,	 il	 ne	 faut

donc	 pas	 commettre	 d’erreurs.	 Pour	 cela,	 il	 est

indispensable	que	la	formation	ait	une	certaine	théorie

mais	 que	 tout	 le	 matériel	 soit	 présenté	 et	 manipulé

devant	les	stagiaires	et	que	de	la	pratique	soit	proposée

aux	stagiaires.

Le	lieu	de	la	formation
Le	 lieu	 de	 formation	 est	 très	 important.	 En	 effet,	 non

seulement	 les	 stagiaires	 doivent	 étudier	 le	 matériel

mais	 Maria	 Montessori	 insistait	 beaucoup	 sur

l’importance	 de	 l’environnement	 préparé	 pour	 les

enfants.	 Donc	 il	 est	 préférable	 que	 les	 stagiaires

puissent	voir	cet	environnement	et	le	comprendre.

Des	classes	doivent	 impérativement	être	visitées	car	 la

théorie	 n’est	 alors	 pas	 suffisante.	 Chaque	 aire	 de	 la

classe	 doit	 pouvoir	 être	 vue,	 expliquée,	 la	 façon

d’installer	 le	 matériel	 doit	 aussi	 pouvoir	 être	 vue	 et

analysée.

L’environnement	 réservé	 aux	 stagiaires	 est	 très

important.	 Une	 formation	 réalisée	 dans	 une	 salle	 de

formation	 en	 dehors	 des	 écoles	 est	 beaucoup	 moins



adaptée	 car	 il	 est	 difficile	 pour	 les	 stagiaires	 de

visualiser	la	salle	de	classe.

L’adaptabilité	des	formateurs	et
leur	capacité	à	répondre	aux
questions

Les	personnes	qui	font	des	formations	représentent	un

public	très	varié	n’ayant	pas	tous	les	mêmes	objectifs	ni

le	 même	 parcours.	 Il	 est	 donc	 primordial	 que	 les

formateurs	soient	capables	de	répondre	aux	besoins	de

chacun	et	soient	très	disponibles	pour	répondre	à	toutes

les	questions.

Les	 formateurs	 doivent	 avoir	 une	 expérience	 très

élargie	afin	de	connaître	de	nombreuses	situations	pour

lesquelles	 la	méthode	Montessori	 a	 une	 réponse.	 Bien

sûr	les	formateurs	ne	peuvent	être	experts	dans	tous	les

domaines,	 mais	 il	 est	 important	 qu’ils	 puissent	 avoir

recours	 à	 d’autres	 membres	 de	 l’équipe	 de	 formation

pour	des	réponses	adaptées.

Le	 plan	 de	 formation	 doit	 être	 suffisamment	 souple

pour	pouvoir	s’adapter	aux	demandes	variées	des	uns	et

des	autres.

Le	centre	de	formation	doit	être	capable	de	répondre	à

un	public	très	large.



Le	nombre	de	formations
réalisées	chaque	année	par
l’organisme

Le	 nombre	 de	 formations	 effectuées	 est	 un	 critère

déterminant	car	plus	on	anime	de	 formations,	plus	on

devient	professionnel	dans	notre	proposition.	En	effet,

on	 se	 rend	 bien	 compte	 que	 c’est	 dans	 l’expérience

qu’on	acquiert	une	meilleure	 expertise	 et	 que	 l’on	 est

capable	de	répondre	à	un	plus	large	public.	De	plus,	le

nombre	 de	 formations	 effectuées	 prouve	 que	 les

stagiaires	 sont	 satisfaits	 car	 la	 demande	 est	 forte.	 Un

organisme	de	formation	qui	forme	un	grand	nombre	de

personnes	jouit	d’un	savoir-faire	et	d’une	maîtrise	des

pratiques	supérieurs.

Les	outils	mis	à	disposition
Les	présentations	étant	très	nombreuses	et	devant	être

très	 précises,	 avant	 de	 s’inscrire	 à	 une	 formation

Montessori,	 il	 faut	 aussi	 demander	 quels	 outils	 seront

laissés	 ensuite	 aux	 élèves	 :	 est-ce	 que	 des	 fiches	 sont

données	?	Est-ce	qu’il	est	possible	de	photographier	les

présentations,	 le	matériel,	 de	 prendre	 des	 films,	 etc.?

Est-ce	que	des	explications	seront	données	à	l’issue	de

la	formation	si	besoin	est,	etc.?	En	effet,	les	outils	et	le



suivi	 sont	 très	 importants	 pour	 que	 la	 formation	 soit

efficace.

Le	coût	de	la	formation
Une	 formation	 de	 qualité	 avec	 des	 professionnels	 de

grande	expérience	a	bien	sûr	un	coût.	Il	doit	cependant

être	raisonnable	pour	que	le	plus	de	personnes	possible

puissent	en	bénéficier.	Pour	ce	coût,	il	est	important	de

demander	 combien	 de	 personnes	 se	 trouvent	 à	 la

formation.	 Attention	 les	 classes	 avec	 un	 effectif	 trop

faible	 ne	 sont	 pas	 non	 plus	 bénéfiques,	 car	 elles	 ne

favorisent	 pas	 les	 échanges	 entre	 stagiaires	 qui	 sont

très	 riches	 et	 créent	 une	 vraie	 dynamique	 pendant	 la

séance.	Pour	le	prix,	il	est	important	aussi	de	demander

quels	 sont	 les	 documents	 fournis,	 les	 outils	 à	 la

disposition	des	stagiaires	(possibilité	de	photographier,

de	 filmer,	 le	matériel)	 et	 le	 suivi	 qui	 sera	 assuré	 une

fois	la	formation	terminée.

Le	suivi	post-formation
La	 pédagogie	 Montessori	 demande	 un	 long	 travail	 et

beaucoup	 de	 réflexion.	 Une	 formation	 donne	 souvent

une	 très	 grande	 quantité	 d’informations,	 de

descriptions,	de	présentations,	etc.	La	prise	de	notes	est

importante	mais	la	manipulation	aussi.	Pour	toutes	ces



raisons,	 il	 est	 impératif	 que	 les	 stagiaires	 puissent

encore	 poser	 des	 questions	 une	 fois	 la	 formation

terminée.

De	plus,	lorsque	l’on	met	en	place	cette	pédagogie	dans

une	classe,	ou	à	la	maison,	ou	dans	une	crèche,	ou	dans

des	 ateliers,	 on	 se	 retrouve	 confrontés	 à	 un	 grand

nombre	 de	 questionnements,	 voire	 de	 problèmes	 et	 il

est	 très	 important	 que	 l’organisme	 de	 formation

propose	 un	 dispositif	 qui	 permette	 d’obtenir	 des

réponses.

Cela	peut	être	par	e-mails,	ou	par	un	groupe	Facebook

fermé	sur	 lequel	 les	 stagiaires	peuvent	échanger	entre

eux	et,	là	encore,	plus	il	y	a	de	personnes	formées,	plus

les	échanges	sont	riches	ainsi	que	les	partages	d’idées,

de	livres,	de	créations	de	matériel,	etc.

Il	peut	 s’agir	aussi	de	conversations	Skype	pour	poser

des	 questions	 et	 avoir	 des	 réponses	 en	 direct,	 etc.	 En

tout	 état	 de	 cause,	 il	 est	 impératif	 qu’un	 suivi	 de	 la

formation	 soit	 assuré	 par	 des	 professionnels	 et	 cela

pendant	 de	 nombreuses	 années	 après	 la	 fin	 de	 la

formation.	 L’idéal	 étant	 aussi	 que	 des	 observations	 de

classes	soient	possibles.

Le	potentiel	d’embauches	avec
cette	formation



Certains	 suivent	 des	 formations	 pour	 se	 perfectionner

dans	 leur	 travail	quotidien	mais	d’autres	 les	 font	dans

le	but	d’obtenir	un	emploi,	il	est	important	donc	avant

de	 s’inscrire	 à	 une	 formation	 de	 savoir	 quel	 est	 le

potentiel	d’embauches	à	l’issue	de	la	formation.

Dans	 notre	 pédagogie,	 les	 places	 sont	 en	 écoles,	 en

crèches,	 ou	 en	 création	 de	 structures	 :	 assistantes

maternelles,	ateliers	à	la	maison,	école,	etc.	Donc	il	est

important	 de	 se	 renseigner	 sur	 l’accueil	 que	 les

stagiaires	 reçoivent	dans	 les	 écoles	qui	 recherchent	du

personnel.	 Pour	 cela,	 on	 peut	 demander	 des

témoignages	 de	 personnes	 ayant	 trouvé	 un	 emploi	 à

l’issue	de	 la	 formation	et	aussi	demander	des	chiffres.

De	 plus	 si	 l’organisme	 est	 relié	 à	 une	 ou	 plusieurs

écoles,	 évidemment	 on	 peut	 se	 douter	 que	 les

embauches	pour	 les	 structures	 existantes	 ou	 créées	 se

feront	en	priorité	parmi	les	stagiaires.

Si	 c’est	 pour	 la	 création	 d’une	 structure,	 il	 est

important	de	demander	si	une	aide	est	prévue	dans	ce

but	et	si	l’organisme	a	déjà	une	expérience	dans	ce	type

de	projets.



PARTIE	7
ANNEXES

DANS	CETTE	PARTIE...

Ces	annexes	regroupent	des	informations	utiles	pour

ceux	qui	veulent	aller	plus	loin	sur	le	chemin	de

Montessori.	Vous	trouverez	ici	un	panorama	de



Montessori	dans	l’enseignement	en	maternelle	et

primaire	adapté	au	système	traditionnel,	des	fiches

pratiques	de	présentation	de	matériel	ainsi	qu’une

bibliographie	commentée	et	un	index.



P

Annexe	A
Montessori	adapté	au	système
traditionnel

our	aller	plus	loin,	voici	quelques	pistes	pour	adapter

la	 méthode	 Montessori,	 dans	 l’enseignement

traditionnel,	en	maternelle	et	primaire.

Montessori	dans	l’enseignement
en	maternelle	dans	le	public

De	 plus	 en	 plus	 d’enseignants	 des	 maternelles

publiques	commencent	à	mettre	en	place	 la	pédagogie

Montessori	dans	leurs	classes.	Bien	sûr,	cela	se	pratique

de	 différentes	 façons,	 certains	 font	 du	 «	 tout

Montessori	»,	d’autres	 se	 concentrent	 sur	des	ateliers

en	individuel.

Le	 phénomène	 s’est	 accéléré	 à	 la	 suite	 de

l’expérimentation	 faite	 par	 Céline	 Alvarez	 dans	 sa

classe	 maternelle	 en	 ZEP	 de	 Gennevilliers.	 À	 la

rentrée	 2011,	 Céline	 Alvarez,	 avec	 l’accord	 de

l’Éducation	nationale,	met	en	place,	pour	trois	ans,	un



projet	 expérimental	 dans	 l’école	 maternelle	 Jean-

Lurçat	de	Gennevilliers.	 Son	objectif	 est	de	«	montrer

une	 réduction	 possible	 et	 significative	 de	 l’échec

scolaire	et	une	augmentation	du	bien-être	des	enfants	à

l’école	 en	 offrant	 un	 environnement	 qui	 réponde	 aux

besoins	et	aux	vifs	intérêts	de	l’enfant	de	3	à	6	ans	».

Il	 est	 plus	 honnête	 de	 noter	 que	 pour	 cette

expérimentation,	 elle	 a	 bénéficié	 de	 conditions

totalement	exceptionnelles	:

» Son	emploi	du	temps	différait	de	celui	des	autres

enseignants	de	l’école.

» Elle	avait	une	atsem	formée	à	la	pédagogie	Montessori.

» Elle	a	pu	garder	les	mêmes	élèves	pendant	les	trois

années.

» Le	matériel	Montessori	a	été	mis	à	sa	disposition	alors

qu’il	coûte	environ	10	000	euros.

Au	 terme	 de	 ces	 trois	 années,	 l’expérimentation	 était

terminée	 comme	 prévu	 et	 Céline	 Alvarez	 a	 donné	 sa

démission	pour	se	consacrer	à	l’écriture	de	son	livre,	à

des	conférences	auprès	des	professeurs	des	écoles	et	à

la	mise	à	disposition	sur	son	site	des	présentations	du

matériel	Montessori.

Un	 autre	 projet	 du	 même	 type	 a	 été	 mené	 par	 un

professeur	 des	 écoles,	 Julie	 Constant,	 dans	 une	 école

maternelle	de	La	Réunion.	Elle	a	déposé	un	dossier	de



projet	expérimental	pour	sa	classe	constituée	des	trois

niveaux	 de	 maternelle.	 Ce	 projet	 a	 été	 accepté	 et	 la

mairie	de	Saint-Denis	a	développé	une	subvention	pour

l’achat	 du	 matériel	 spécifique,	 pour	 quelques	 travaux

dans	la	classe	ainsi	que	pour	la	fabrication	des	étagères

afin	 de	 la	mettre	 en	 adéquation	 avec	 cette	 pédagogie.

Cette	 classe	 est	 toujours	 en	 fonctionnement

aujourd’hui.

À	la	suite	de	ces	deux	expériences,	un	engouement	s’est

déclenché	 dans	 l’Éducation	 nationale	 de	 la	 part	 d’un

grand	nombre	de	professeurs	des	écoles.

Montessori	pour	le	public
Un	 groupe	 de	 professeurs	 des	 écoles	 de	 l’Éducation

nationale	a	donc	créé	une	association	nommée	«	Public

Montessori	 ».	 Leur	 objectif	 est	 de	 participer	 à

l’émergence	 d’une	 école	 bienveillante	 et	 respectueuse

des	besoins	de	l’enfant.

Des	 antennes	 existent	 pratiquement	 dans	 toutes	 les

régions	 de	 France	 et	 cette	 association	 joue	 un	 rôle

incontournable	dans	 le	développement	de	 la	pédagogie

Montessori	au	sein	des	écoles	publiques	en	France.

Leurs	principales	actions	sont	:

» le	prêt	de	matériels	Montessori	;

» la	création	de	groupes	départementaux	;



» la	sensibilisation	des	professeurs	des	écoles	à	la

pédagogie	Montessori.

QUELQUES	CHIFFRES

» En	 2016,	 cette	 association	 comptait

environ	 360	 adhérents	 avec	 une	 moyenne	 de

30	adhésions	par	mois.

» 13	 000	 euros	 ont	 été	 consacrés	 à	 des	 prêts	 de

matériels	 pour	 des	 classes	 qui	 souhaitaient	 soit

s’équiper	entièrement,	soit	partiellement.

» 4	 conférences	 ont	 été	 organisées	 afin	 de

sensibiliser	sur	la	pédagogie	Montessori.

» Aujourd’hui,	cette	association	compte	47	groupes

sur	le	territoire	plus	ou	moins	actifs	dont	2	sont	à

l’étranger	(au	Liban	et	aux	États-Unis).	Ces	groupes

sont	majoritairement	 constitués	d’enseignants	de

maternelle	 mais	 avec	 de	 plus	 en	 plus

d’enseignants	d’élémentaire.

» Le	 nombre	 d’adhérents	 est	 exponentiel	 passant

de	260	à	600	aujourd’hui.

» L’association	reçoit	plus	de	100	demandes	chaque

année	d’enseignants	qui	veulent	passer	leur	classe

en	pédagogie	Montessori.



» La	 première	 année,	 l’association	 a	 réussi	 à

aider	15	classes	en	obtenant	pour	elles	du	matériel

et	la	deuxième	année,	12	classes.

Certaines	 régions	sont	plus	dynamiques	que	d’autres	 :

principalement	 le	 sud	 de	 la	 France,	 la	 région	 Île-de-

France	et	La	Réunion.	C’est	 très	dépendant	du	délégué

départemental.

Les	enseignants	recevant	des	dons	ou	des	prêts	doivent

faire	un	retour	avec	un	écrit,	accompagné	de	photos	ou

d’une	 vidéo	 pour	montrer	 leur	 installation.	 Dès	 qu’ils

reçoivent	 le	 matériel,	 les	 enseignants	 le	 mettent	 en

place.

Des	modèles	d’espoir	!

Tursac

En	septembre	2015,	un	projet	expérimental	Montessori

avait	 également	 été	 créé	 sur	 la	 commune	 de	 Tursac

pour	 une	 classe	 à	 niveaux	 mélangés	 petite	 section,

moyenne	 section,	 grande	 section	 et	 CP.	 Cette	 petite

école	 devait	 également	 être	 fermée	 mais	 sous

l’impulsion	 du	 maire	 de	 la	 commune	 et	 de	 la

professeure	des	écoles,	le	projet	expérimental	avait	été

accepté	et	 l’école	n’avait	pas	fermé.	Bien	au	contraire,

les	 inscriptions	 avaient	 afflué	 et	 l’école	 s’était	 à



nouveau	remplie.	Le	matériel	Montessori	avait	pu	être

acheté	 grâce	 à	 la	 générosité	 d’un	 très	 gentil	 donateur

habitant	de	la	commune	!

Blanquefort-sur-Briolance

En	 2016	 s’est	 ouverte	 la	 première	 école	 Montessori

publique	à	Blanquefort-sur-Briolance,	dans	 le	Lot-et-

Garonne	 à	 l’initiative	 du	maire	 de	 la	 commune.	 Cette

école	 devait	 fermer	 plusieurs	 classes	 et	 la	 décision

semblait	 définitive.	 Or,	 avec	 le	 passage	 en	 pédagogie

Montessori,	 non	 seulement	 les	 classes	 ont	 pu	 rester

ouvertes	 mais	 plusieurs	 familles	 sont	 aussi	 venues

s’installer	 sur	 la	 commune.	Pour	équiper	 leurs	 classes

en	matériel	Montessori,	 les	 enseignants,	 soutenus	 par

le	 maire,	 ont	 lancé	 une	 campagne	 de	 financement

participatif.	 Avec	 le	 maire	 d’une	 commune	 voisine,

Gavaudun,	et	l’équipe	enseignante	des	deux	communes,

ils	 ont	 rencontré	 un	 conseiller	 du	 ministère	 de

l’Éducation	 à	 l’automne	 2015,	 qui	 s’est	 montré	 très

réceptif	 à	 leurs	 projets	 de	 création	 d’une	 école

Montessori	 publique.	 L’inspecteur	 de	 l’Éducation

nationale	a	validé	leur	projet	et	c’est	ainsi	que	l’école	a

pu	ouvrir	ses	portes	en	septembre	2016	!

IDÉE	DE	LECTURE



Pour	 une	 pratique	 à	 l’école	 publique,	 le	 livre	 La

Pédagogie	 Montessori	 en	 maternelle	 (ESF	 sciences

humaines,	 2017)	 est	 très	 intéressant.	 Son	 auteur,

Marguerite	Morin,	a	mis	cette	pédagogie	en	place	dans

sa	 classe	 de	 maternelle.	 Elle	 explique	 comment	 les

professeurs	 des	 écoles	 doivent	 faire	 pour	 travailler

dans	leur	classe	avec	la	pédagogie	Montessori.

Les	avantages	d’une	pédagogie
Montessori	dans	le	public
Au-delà	 des	 bienfaits	 pour	 les	 enfants,	 les	 avantages

dans	la	pratique	des	enseignants	sont	considérables	:

» Laisser	le	temps	à	l’enfant	de	grandir	et	d’apprendre

sur	une	période	de	trois	ans.

» Connaître	intimement	chaque	enfant	et	donc

personnaliser	les	apprentissages	avec	pertinence	et

efficacité.

» Accueillir	sereinement	les	nouveaux	enfants	à	la

rentrée	puisqu’un	tiers	seulement	de	la	classe	est

renouvelé.

Quelques	conseils	importants
Afin	 de	 favoriser	 une	 bonne	 mise	 en	 place	 de	 la

pédagogie	 dans	 un	 environnement	 public,	 il	 est

important	de	penser	à	certains	points	:



» Informer	vos	collègues.	N’hésitez	pas	expliquer	vos

choix	en	les	rassurant	sur	le	fait	que	vous	assurerez

tout	de	même	toutes	les	responsabilités	qui	vous

incombent.

» Rassurer	également	sur	le	fait	que	les	enfants

obtiendront	les	compétences	attendues	mais	parfois

d’une	autre	façon.

» Être	clair	sans	juger	le	travail	des	autres	mais

également	ferme	sur	certaines	choses	incontournables

comme	le	mélange	des	niveaux,	par	exemple,	ou

l’organisation	des	temps	de	récréation.

» Informer	aussi	votre	inspecteur.	Il	est	important	de

savoir	que	les	enseignants	ont	la	liberté	pédagogique.

Pour	rassurer	l’inspection,	respecter	les	demandes

institutionnelles	en	ce	qui	concerne	les	documents	de

préparation	de	la	classe,	le	livret	d’appel,	et	le	carnet	de

suivi	des	apprentissages.	Il	faut	aussi	que	les	outils

utilisés	soient	très	clairs	et	compréhensibles.

» Informer	l’atsem	qui	est	votre	partenaire	dans	la

classe.	L’idéal	est	qu’elle	puisse	assister	à	une

formation	Montessori.	Il	est	très	important	aussi	de	lui

expliquer	ce	que	vous	attendez	d’elle.	L’atsem	doit	avoir

un	comportement	qui	va	dans	le	même	sens	que	celui

de	l’enseignant,	parler	très	doucement,	se	déplacer

pour	aller	vers	les	enfants,	et	avoir	une	attitude	très

bienveillante.	Insistez	aussi	sur	son	rôle	par	rapport	à

l’acquisition	de	l’autonomie	chez	les	enfants.



» Adapter	l’emploi	du	temps	de	la	classe	pour	tenir

compte	du	besoin	de	concentration	prolongée	de

l’enfant.

» Informer	les	parents	d’élèves	de	la	pratique	dans	la

classe.	À	la	réunion	de	rentrée,	être	clair	sur	votre

façon	de	travailler	et	bien	leur	expliquer	les	objectifs.

Montessori	dans	l’enseignement
primaire	public

Dans	les	classes	de	primaire	du	système	public	aussi	de

plus	en	plus	de	professeurs	des	écoles	mettent	en	place

la	 pédagogie	 Montessori	 mais	 le	 mouvement	 est	 plus

lent.

Quelques	exemples

Roubaix

L’école	 privée	 sous	 contrat	 Sainte	 Jeanne	 d’Arc	 à

Roubaix	 met	 en	 place	 la	 pédagogie	 Montessori	 dans

toutes	 ses	 classes	de	maternelle	 et	 de	primaire	depuis

plusieurs	 années.	 Cette	 école	 accueille	 665	 élèves

répartis	 en	 9	 classes	 de	 maternelle,	 9	 classes	 de	 CP,

CE1,	CE2	et	6	classes	de	CM1,	CM2.	 Il	 s’agit	de	 l’école

Montessori	la	plus	ancienne	de	France.	Un	très	joli	film



Le Maître est l’enfant	y	a	été	tourné	et	montre	l’ambiance

d’une	classe	de	maternelle	Montessori.

Rennes

L’école	Montessori	de	Rennes	est	aussi	une	école	privée

sous	 contrat	 avec	 l’État	 qui	 a	 été	 créée	 il	 y	 a	 plus	 de

soixante	ans	et	accueille	des	enfants	de	2	à	11	ans,	de	la

maternelle	 à	 la	 fin	 du	 primaire.	 Elle	 est	 constituée

d’une	 ambiance	 2/3	 ans,	 deux	 ambiances	 pour

les	 3/6	 ans,	 deux	 ambiances	 pour	 les	 6/	 ns	 et	 une

ambiance	pour	les	9/11	ans.

DANIÈLE,	PROFESSEUR

«	À	 la	 suite	d’une	 formation,	 j’ai	 appliqué	 la	pédagogie

Montessori	dans	ma	classe	avec	un	matériel	et	c’est	un

incroyable	 succès	 !	 Mes	 propres	 enfants	 le	matin	me

demandent	 :	 “Maman,	 tu	 me	 fais	 travailler	 du

Montessori	!”	Même	mon	adolescente	de	13	ans	est	en

demande.	Mon	mari	est	ravi,	il	observe	cela	avec	joie	et

étonnement.	Bref,	 tout	 le	monde	est	 content.	Mon	 fils

de	9	ans	m’a	 confié	qu’il	 était	 jaloux	de	mes	élèves.	 Je

prépare	 le	matériel,	 expérimente	 avec	mes	 enfants	 et

j’ai	hâte	de	retravailler	avec	mes	élèves.	J’ai	eu	beaucoup

d’éclairages	 lors	 de	 cette	 formation.	 J’ai	 l’image	 d’un

puits	dans	lequel	je	jette	mon	seau.	Je	le	remonte	rempli



d’eau	 et	 je	 le	 jette	 à	 nouveau.	 Et	 la	 source	 est

intarissable.	 La	 pédagogie	 Montessori	 offre	 des

possibles	 à	 l’infini.	 Le	 fait	 de	 partager	 cela	 avec	 mes

collègues	est	aussi	une	grande	source	de	satisfaction.	»

Dans	 l’Éducation	 nationale,	 chacun	 adapte	 bien	 sûr	 la

pédagogie	 Montessori	 à	 sa	 façon	 de	 travailler	 et	 aux

impératifs	 d’une	 classe	 avec	 beaucoup	 d’élèves	 et	 des

niveaux	bien	différents.

UNE	PROFESSEURE	DES	ÉCOLES

«	 Je	 suis	 professeure	 des	 écoles	 dans	 une	 ZEP	 de

Mantes-la-Ville.	 J’ai	 une	 classe	 de	 CM1/CM2	 (cycle	 3).

Avec	 l’arrivée	 de	 mon	 premier	 enfant,	 je	 me	 suis

intéressée	 à	 l’éducation	 des	 tout-petits.	 À	 travers	 des

témoignages,	 des	 livres	 et	 l’expérience	 de	 deux

femmes,	Cécile	Alvarez	et	Sylvie	d’Esclaibes,	 je	me	suis

passionnée	 pour	 la	 pédagogie	 Montessori.	 D’abord,

d’un	point	de	vue	personnel	puis	professionnel.

Menée	par	ma	curiosité,	puis	convaincue	par	la	richesse

de	cette	pédagogie,	j’essaye	de	créer	un	environnement

montessorien	 à	 la	maison	et	 en	 classe.	 Et	 je	 dois	 dire

que	 la	 démarche	 est	 captivante.	 En	 classe,	 j’ai

commencé	 par	 mettre	 en	 place	 quelques

ateliers/responsabilités	 de	 «	 vie	 pratique	 »	 (passer	 le



balai,	nettoyer	les	pupitres,	nettoyer	le	tableau,	ouvrir	et

fermer	 les	 fenêtres).	 Les	 élèves	 adorent	 et	 le

reproduisent	 chez	 eux.	 Puis,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de

l’avancement	 dans	mes	 programmations	 annuelles	 en

français	 et	 en	 mathématiques,	 j’ai	 recherché	 à

enseigner	 différemment	 certaines	 notions	 qui	 me

paraissent	beaucoup	trop	abstraites	pour	les	élèves.	En

effet,	certaines	notions	ne	sont	pas	assimilées	 :	du	CP

au	 CM2,	 nous	 répétons	 la	 plupart	 des	 notions,	 en	 les

complexifiant,	 mais	 celles-ci	 ne	 sont	 jamais	 acquises

pour	 beaucoup	 des	 élèves.	 Je	 trouve	 ainsi	 que	 le

matériel	 Montessori	 concrétise	 ces	 notions.	 Il	 devient

ainsi	ludique	d’enseigner	la	grammaire,	l’orthographe,	la

numération,	le	calcul	ou	la	géométrie.	Par	ailleurs,	il	est

facile	de	créer	beaucoup	de	matériel	grâce	aux	partages

de	 nombreuses	 personnes	 œuvrant	 pour	 la

démocratisation	de	cette	pédagogie.

Par	 conséquent,	 mes	 élèves	 manipulent,	 retiennent,

s’entraînent	 et	 s’autocorrigent.	 Que	 ce	 soient	 pour	 les

élèves	 en	 difficultés	 ou	 les	 élèves	 performants,	 j’ai	 pu

remarquer	une	belle	progression	des	acquis.	Tout	cela

me	satisfait	et	me	motive	à	faire	partager	et	à	propager

cette	pédagogie	auprès	de	mes	collègues	mais	surtout

de	mes	élèves,	pour	qui	 la	 stimulation	 intellectuelle	et

sensorielle	est	souvent	inexistante	à	la	maison.

L’année	prochaine,	nous	bénéficierons	d’un	«	maître	de

plus	»	dans	l’école,	qui	souhaite	partager	avec	moi	cette

expérience	 dans	ma	 classe.	 J’espère	 qu’à	 terme,	 notre



liberté	 pédagogique	 d’enseignant	 permettra	 à	 de

nombreuses	écoles	publiques	montessoriennes	de	voir

le	jour	afin	de	redonner	l’envie	d’apprendre	à	nos	petits

élèves	français.	»

Montessori	dans	l’enseignement
secondaire

En	 ce	 qui	 concerne	 Montessori	 dans	 l’enseignement

secondaire,	 il	 n’existe	 aujourd’hui	 que	 très	 peu

d’initiatives	 de	 la	 part	 de	 certains	 professeurs.	 Mais

tout	de	même	un	groupe	faisant	partie	de	l’association

«	 Public	 Montessori	 »	 réunit	 des	 enseignants	 du

secondaire.

Les	choses	sont	en	train	d’évoluer	lentement	mais	il	y	a

un	 manque	 certain	 de	 formations	 adaptées	 pour	 les

enseignants	de	ce	niveau.	Cependant,	de	plus	en	plus	de

professeurs	 du	 système	 traditionnel	 public

s’intéressent	 à	 l’enseignement	 Montessori	 et	 sont	 en

demande	 pour	 changer	 leur	 façon	 d’enseigner	 pour	 se

rapprocher	de	ce	système.

Les	 collèges	 privés	 sous	 contrat	 commencent	 aussi	 à

faire	 intervenir	 des	 formateurs	 Montessori	 pour

l’ensemble	de	leurs	enseignants.



Annexe	B
Bibliographie	commentée

L’Enfant,	Maria	Montessori
C’est	 le	 premier	 livre	 que	 Maria	 Montessori	 a	 écrit

en	1926	et	il	explique	dans	le	détail	l’expérience	qu’elle

a	 vécue	 dans	 sa	 Maison	 des	 enfants	 du	 quartier	 San

Lorenzo	en	Italie.	Elle	y	expose	ses	grandes	idées	nées

d’abord	 de	 l’observation	 des	 enfants	 «	 déficients	 »,

puis	 de	 celle	 des	 enfants	 de	 Rome,	 pour	 les	 enfants

de	0	à	6	ans.	On	peut	y	lire,	entre	autres,	ses	principes

concernant	le	développement	sensoriel,	l’aménagement

de	 l’environnement	 et	 l’attitude	 de	 la	«	maîtresse	».

On	 y	 trouve	 également	 à	 la	 fin	 ses	 idées	 concernant

l’apprentissage	 de	 la	 lecture	 en	 commençant	 par

l’écrire,	 des	 descriptions	 de	 matériels	 de

mathématiques	 ainsi	 que	 sa	 vision	 de	 l’art	 et	 la

religion.	 C’est	 pour	 moi	 le	 livre	 à	 lire	 en	 priorité	 à

toutes	personnes	qui	veut	comprendre	 la	pédagogie	de

Maria	 Montessori.	 (Nouvelle traduction, Desclée de

Brouwer, 2018)

Montessori,	sa	vie,	son	œuvre,



Edwig	Mortimer	Standing

Ce	 livre	 retrace	 la	 vie	 de	 Maria	 Montessori	 et	 nous

permet	de	comprendre	le	cheminement	de	sa	méthode	à

travers	ses	expériences	tout	au	long	de	la	vie.	Il	est	très

approprié	 pour	 les	 personnes	 qui	 souhaitent	 bien

connaître	la	vie	de	Maria	Montessori	ainsi	que	la	façon

dont	est	née	sa	pédagogie.	(Desclée de Brouwer, 2011)

De	l’enfant	à	l’adolescent,	Maria
Montessori
Dans	ce	livre,	Maria	Montessori	nous	donne	le	résultat

de	son	observation	des	enfants	entre	6	ans	et	18	ans	et

explique	 quelle	 est,	 pour	 elle,	 la	 meilleure	 façon

d’organiser	 l’école	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 de	 ses

âges-là.	Elle	 avait	pensé	bien	avant	 à	 la	 façon	 d’offrir

aux	jeunes	un	apprentissage	en	autonomie,	actif	et	sans

écouter	passivement	un	enseignant.	(Desclée de Brouwer,

2016)

L’enfant	est	l’avenir	de	l’homme,
Maria	Montessori
Ce	 livre	 rassemble	 des	 cours	 que	 Maria	 Montessori	 a

donnés	 en	 Angleterre	 en	 1946	 à	 son	 retour	 d’Inde	 où

elle	 est	 restée	 exilée	 avec	 son	 fils	Mario	 pendant	 sept



ans.	Il	a	été	écrit	six	ans	avant	sa	mort	et	montre	sa	très

grande	 sagesse.	 On	 peut	 y	 lire	 toutes	 les	 expériences

acquises	par	l’observation	des	enfants	de	la	naissance	à

la	fin	de	l’adolescence.	Ce	sont	ses	conférences	qui	ont

été	prises	en	note	par	une	de	ses	assistantes.	(Desclée de

Brouwer, 2017)

L’Éducation	et	la	Paix,	Maria
Montessori
Ce	livre	est	une	succession	de	conférences	données	par

Maria	Montessori	sur	la	difficulté	d’établir	la	paix	entre

les	 hommes.	 Elle	 y	 montre	 le	 lien	 qui	 existe	 entre

l’éducation	 et	 la	 paix	 en	 soutenant	 le	 besoin	 d’une

réforme	sociale	constructive.	(Desclée de Brouwer, 2001)

Pour	une	enfance	heureuse,	Dr

Catherine	Gueguen
Dans	 ce	 livre,	 Catherine	 Gueguen	 met	 en	 relation	 les

découvertes	 sur	 le	 développement	 du	 cerveau	 et	 une

meilleure	compréhension	de	l’enfant	dès	son	plus	jeune

âge.	 Elle	 nous	 démontre	 le	 besoin	 absolu	 d’une

éducation	 bienveillante,	 et	 empathique.	 Elle	 explique

aussi	comment	tout	ce	que	le	jeune	enfant	va	vivre	aura

une	 influence	 directe	 sur	 le	 développement	 de	 son



cerveau	et	 le	modifier	et	donc	sur	son	avenir	d’adulte.

(Pocket, 2015)

L’Intelligence	du	cœur,	Isabelle
Filliozat
Ce	livre	montre	comment	l’expression	de	nos	émotions

va	 nous	 permettre	 de	 devenir	 des	 êtres	 autonomes	 et

combien	 le	 fait	 de	 méconnaître	 l’importance	 des

émotions	 explique	 le	 dysfonctionnement	 du	 système

scolaire	français.	Elle	nous	donne	des	outils	pour	aider

les	adultes	et	les	enfants	à	développer	leur	intelligence

du	cœur.	(Marabout Poche, 2013)

Les	Neurones	de	la	lecture,
Stanislas	Dehaene
Stanislas	 Dehaene	 est	 un	 psychologue	 cognitif	 et

neuroscientifique,	 professeur	 au	 collège	 de	 France,	 il

explique	 dans	 ce	 livre	 le	 processus	 de	 lecture	 sous

l’angle	 des	 neurosciences.	 Son	 ouvrage	 constitue	 une

base	plus	scientifique	de	cet	apprentissage.	(Odile Jacob,

2007)

Des	mêmes	auteurs

» Montessori pour les 0-3 ans,	Balland,	2017.



» 150 activités Montessori à la maison,	Leduc.s,	2017.

» Les Petits Montessori,	Librairie	des	écoles,	2015.
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