
	

	

PROPOSITION DE FORMATION SUR TROIS JOURS 

 

INTITULE DE LA FORMATION : 

 

La pédagogie Montessori pour les enfants de la naissance à trois ans (et plus 

précisément par rapport à vos besoins de 18 mois à 3 ans) ou comment créer un 

environnement humain et matériel promoteur du développement pour le jeune 

enfant. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

 

Permettre aux participants d’appréhender les fondements et d’aborder les aides au 

développement de la pédagogie Montessori.  

Permettre aux participants de s’approprier les moyens de créer un environnement 

favorisant le développement de l’indépendance de l’enfant.  

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 

Premier jour :  

Matin  

▪  A partir d’un échange avec les participants sur leur propre connaissance de 

la pédagogie Montessori, nous dégagerons les thèmes majeurs de leur 

questionnement.  

▪  Dans un deuxième temps, et ceci me semble indispensable, nous définirons, 

redéfinirons, les grands axes de la pédagogie Montessori conçue comme une 

aide à la vie. Axes qui soutiennent la posture de l’éducateur et la 

construction de l’environnement.  

                   

Après-midi  

▪  A partir du travail de la matinée, par petit groupe, il sera demandé aux 

participants de travailler sur une définition de la «posture» de l’éducateur, 



	

	

entendue comme la manière d’être dans sa relation et donc son travail avec 

l’enfant - importance de l’observation, l’aide utile, le «soin» de 

l’environnement. 

 

Deuxième jour :  

Matin 

▪  Examen de l’affiche du développement psycho-sensori-moteur et langagier 

de l’enfant de la naissance à trois ans ou quels jeux, matériels offrir à 

l’enfant accueilli pour un développement harmonieux de celui-ci et 

appréhender avec les participants comment transformer, modifier ou 

aménager l’environnement existant.  

▪  Les aides au développement : comment créer un environnement favorisant 

et respectant l’activité spontanée de l’enfant de 3 mois à la marche assurée, 

c’est à dire au NIDO  

1. Aides pour le développement des sens tactile, auditif et visuel de la naissance 

à 6 mois. 

2. Les aides pour le développement de la coordination œil/main chez l’enfant 

de 5 à 14/16 mois.  

3. Les aides au développement du langage chez l’enfant : les livres, quelles 

caractéristiques. 

4. Activités qui aident au développement de l’équilibre. 

 

Après -midi  
   Les aides au développement  à la Communauté Enfantine    :                  

1. Les exercices de vie Pratique. 
 
2. Les aides au raffinement de la coordination œil/main.  
                                       
3. Les aides qui vont soutenir le développement du langage. 
 
4. L’Art et la musique à la Communauté Enfantine.  

 

Conclusion de la formation et bilan avec les participants. 

 

Troisième jour : 

Cette troisième journée prévue environ 3 mois après les deux premières journées, 

permettra de répondre aux questions précises des stagiaires qui auront pu 

commencer à mettre en place la pédagogie Montessori dans les locaux de la Micro 

crèche. Idéalement, il serait bien que les questions et problématiques soient 



	

	

remontées à l’ISMM une semaine avant cette journée pour la préparer au mieux et 

envisager des solutions et les améliorations nécessaires lors de cette journée.  

 

DUREE DE LA FORMATION : 3 journées de 6 heures  

 

INTERVENANT : Julie Rannou, Educatrice AMI pour les enfants de la naissance à 

trois ans et éducatrice AMI pour la Maison des Enfants. 


