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Présentation du projet  

Notre souhait est celui d’une école qui tienne compte des besoins et des phases de 

développement de chaque enfant, de la soif naturelle d’apprentissages et de découvertes, 

une école où chaque enfant pourra évoluer et apprendre au sein d’un environnement humain 

bienveillant et doté d’un matériel riche et stimulant.  

Entre 2 ans et demi et 12 ans, à l’âge où se jouent les fondements de la personnalité, notre 

souhait est que chaque enfant puisse grandir à son rythme, développer sa personnalité dans 

son unicité, être accompagné sur le chemin de son autonomie, faire l’expérience et 

apprivoiser la liberté d’activités, connaître les règles de la vie sociale afin d’évoluer plus tard 

en adulte responsable, ouvert aux autres et créatif, découvrir et comprendre le monde.  

L’ambiance 3/6 ans propose un cadre permettant à l’enfant de devenir autonome : Aide-moi 

à faire seul.  

L’ambiance 6/12 ans aidera l’enfant à découvrir le monde et à entrer dans la responsabilité : 

Aide-moi à découvrir le monde et à penser par soi-même.  

Notre souhait est de considérer chaque enfant dans sa globalité, dans ses dimensions 

physiques, cognitives, intellectuelles, sociales et émotionnelles et de l’accompagner à 

différents niveaux : dans le développement des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.  

La pédagogie de Maria Montessori est fondée sur la conviction que :  

▪ l'enfant possède une force vitale qui le pousse à se construire lui-même et à acquérir son 

indépendance ;  

▪ l’enfant a naturellement la volonté et le désir d'explorer, d'expérimenter, d'apprendre et 

de comprendre le monde qui l'entoure ;  

▪ chaque enfant suit les lois intérieures de développement selon des périodes dites 

sensibles 

▪ Chaque enfant est par nature empathique avec autrui. 

L'éducation y est considérée comme une aide à la vie et pose ainsi les fondements d'une 

société future consciente et responsable, capable de vivre dans la Paix.  

Nous invitons à porter un autre regard sur l’enfant. 

Convaincues par ces fondements, et par la pertinence et l’immense richesse de la pédagogie 

Montessori, les fondatrices de l’école Montessori by the Sea ont donc choisi de l’appliquer au 

sein de l’école.  

À côté du travail sur le matériel Montessori, et afin de nourrir la curiosité naturelle de l’enfant, 

d’autres travaux créatifs, manuels, scientifiques, de connaissance du monde seront proposés.  
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I. Les principes guides à MBTS  

A. Le respect de l’individu : vers l’autonomie  

1. Chaque enfant est un être unique  

Pour pouvoir s’ouvrir au monde et aux autres, l’enfant sera amené à prendre conscience, à 

écouter et à apporter une réponse à ses besoins propres : sommeil, faim, besoin de se 

concentrer, d’apprendre à son propre rythme, de découvrir, de s’exprimer, d’expérimenter, de 

sortir ou de s’isoler du groupe, etc.  

Accompagné dans la connaissance de soi, l’enfant peut acquérir autonomie, confiance en soi et 

estime de soi, et ainsi tisser des relations harmonieuses avec les autres, enfants et adultes.  

L’équipe accompagne ainsi l’enfant à reconnaître, comprendre et nommer ses besoins à 

tout moment de sa journée.  

2. Des enfants heureux d’apprendre  

La joie et le plaisir sont les plus puissants moteurs de l’apprentissage. L’apprentissage passe 

également par l’action et l’expérimentation, et le respect des temps d’intégration propres à 

chacun. L’enfant, par des expériences répétées autant de fois qu’il le souhaite, devient « acteur 

» de son propre développement. Puisqu'il choisit lui-même une activité qui l'intéresse et qu’il a 

la liberté d’y passer autant de temps que nécessaire, l’enfant est capable de se concentrer et 

les apprentissages en sont ainsi facilités. Il est donc important que l’enfant ait le libre choix des 

activités en fonction de ses besoins et dans le respect des règles de vie de classe, ce qui va 

permettre le développement de l’autonomie et de la responsabilisation.  

La liberté de mouvement qui est accordée (se déplacer pour prendre une activité puis la 

ranger, se déplacer pour goûter ou aller aux toilettes, etc.) a également une grande importance 

pour l'apprentissage et correspond aux élans naturels des enfants.  

Nous privilégions une relation de confiance et de respect, afin de conduire l’enfant à se sentir en 

sécurité, capable, et afin de préserver sa curiosité et son envie d’expérimenter. Dans un tel 

contexte, l’enfant prend la responsabilité de ses actes, éprouve le plaisir d’agir pour lui-même, la 

satisfaction face à un travail difficile mené jusqu’au bout, et l’immense joie d’avoir surmonté des 

difficultés.  
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3. Des adultes guides  

Les enfants n’ayant pour la plupart aucune expérience en pédagogie Montessori, il faudra du 

temps pour que chacun puisse trouver des nouveaux repères. L’équipe éducative adapte les 

outils, la pédagogie et l’organisation des âges à ce contexte spécifique de mise en œuvre 

d’une dynamique d’ambiance Montessori.  

L’équipe veillera à ce que chaque enfant ait quotidiennement des phases de travail dans 

une progression étudiée et suivie.  

Nous croyons à une modélisation du comportement par les adultes et à des adultes capables 

de guider les enfants. Les adultes devront être irréprochables dans leur posture.  

4. Cadre sans punitions ni récompenses  

Nous croyons que l'enfant a besoin ni de récompenses, ni de punitions. Nous croyons que les 

aspérités de comportement sont l’opportunité pour le groupe de grandir ensemble et de trouver 

des solutions ensemble, guidé par un adulte bienveillant et bienfaisant. Les conflits sont 

abordés comme éléments enrichissants, révélateurs du fonctionnement des comportements de 

chacun. Leur résolution est vécue comme un apprentissage à part entière, qui permet de 

comprendre, définir et de raffiner les limites et les règles de vie. L’adulte est le garant d’un cadre 

sécurisant affectivement pour que chaque enfant puisse évoluer selon son propre 

développement et dans le groupe. Les règles de vivre ensemble sont expliquées et étudiées 

individuellement et collectivement avec les enfants. Des règles sont absolument non 

négociables et doivent être respectées par chacun à tout moment. Quand les enfants 

s’interrogent sur les règles négociables cela permet un échange sur ce qu’est une règle et 

quelles règles peuvent être établies pour permettre aux enfants de faire des choix 

conscientisés.  

Il est important que les enfants découvrent dans l’environnement préparé par l’adulte dès que 

nécessaire comment vivre les conséquences logiques de leurs choix dans certaines situations. 

L’adulte s’assurera alors que le respect du cadre est bien vécu et compris par chacun. L’adulte 

devra également pouvoir dire et accepter qu’il a pu lui aussi être injuste ou se tromper. Nous 

croyons aux outils de médiation et de résolution de conflits (Faber et Mazlish, communication 

gestuelle, éducation positive).  
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B. Le respect des prédispositions de l’enfant décrites par Maria 

Montessori  

L’école accueille des enfants de 2 ans et demi jusqu’à 12 ans. Les grands principes de la 

pédagogie Montessori doivent guider l’équipe pour accompagner au mieux chaque enfant.  

1. L’esprit absorbant  

A cet âge, l’esprit absorbant de l’enfant absorbe toutes les perceptions du monde, sans 

discrimination. Cette forme d’intelligence particulière l’aide à construire sa personnalité en fonction 

de ce qu’il trouve dans son environnement. Ainsi l’équipe de MBTS veillera à apporter un soin tout 

particulier à l’ambiance dans lequel l’enfant évolue, tant matériel qu’humain.  

2. Les périodes sensibles 

L’équipe veille également par une observation fine et rigoureuse à déceler les périodes sensibles 

de chaque enfant pour un type d’activité, dont les principales : du langage, du mouvement, 

de l’ordre, des relations sociales, des sensations et des petits objets. On observe une période 

sensible chez un enfant quand il se montre concentré et enthousiaste ; il apprend naturellement, 

sans effort et dans la joie.  

3. Les plans de développement de 3 à 6 ans puis de 6 à 12 ans  

Chaque enfant évolue selon son propre développement au sein des autres et avec les autres en 

satisfaisant les besoins spécifiques à chacun de ses plans de développement. 

● Ambiance 3-6 ans : Aide-moi à faire seul 

L’équipe pédagogique préparera un environnement permettant à l'enfant de devenir autonome, 

d’exploiter ses perceptions sensorielles, d’affiner le travail de la main, de développer le langage, 

de se préparer à l'écriture, la lecture, les mathématiques, de l’éveiller à la culture et de pratiquer 

des activités physiques. 

● Ambiance 6-12 ans : Aide-moi à découvrir le monde et à penser par soi-même 

L’équipe pédagogique préparera un environnement permettant d’aider l'enfant à entrer dans la 

responsabilité, d’agir de manière autonome, de s’exprimer en son nom propre, de développer son 

sens moral, acquérir les instruments de la connaissance et découvrir l'univers et de pratiquer des 

activités physiques. 



6/24 
 

II. Les moyens et outils pédagogiques  

A. L’environnement Montessori  

L’enfant ne pourra commencer son travail que lorsqu’il se sentira pleinement en confiance 

dans l’ambiance de l’école, d’où l’importance d’un environnement préparé avec soin par un 

adulte bienveillant et respectueux du rythme de chacun. Afin d'accompagner au mieux l'enfant 

dans son cheminement, l’équipe de MBTS accorde donc un soin particulier à l’environnement 

préparé tel que précisé par Maria Montessori :  

▪ l'environnement dans lequel l’enfant évolue ;  

▪ le rôle de l'adulte qui accompagne l'enfant ;  

▪ le matériel spécifique proposé.  

1. L’environnement préparé  

a) L’aménagement des salles de classe  

L'aménagement de l'espace doit permettre à l'enfant de circuler librement, d’accéder au matériel 

de façon autonome, de s'isoler pour pouvoir se concentrer mais aussi d'interagir avec les autres 

(espaces individuels et collectifs).  

Le mobilier est adapté à la taille des enfants. Les enfants peuvent facilement déplacer les 

tables et les chaises. Les tables sont réparties dans la classe.  

Les tapis sont rangés et prêts à être utilisés.  

Une ellipse est tracée au sol.  

Les étagères sont à hauteur d’enfant avec des plateaux d’activités complets en un seul 

exemplaire. Le matériel est positionné par ordre de difficulté de gauche à droit et de haut 

en bas.  

b) Le mélange des âges  

Les enfants sont regroupés en une classe multi-âges avec un mélange aussi harmonieux 

que possible d’enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans pour l’ambiance maternelle et d’enfants 

âgés de 6 à 12 ans pour l’ambiance élémentaire. Le mélange des âges a pour objectif de 

stimuler un développement normal du comportement social, favorisant la collaboration, 

l’échange, le respect mutuel, l’entraide, les échanges et l’émulation au sein du groupe. Les 

petits imitent les grands, les grands montrent aux petits. Cette dynamique d’entre-aide entre 

petits et grands renforce la coopération et la confiance en soi par la responsabilisation et la 

progression des difficultés maîtrisées par l’enfant lui-même.  
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La vie collective permet la découverte de la communication, de la complémentarité, des 

différences, de la convivialité, des conflits. Le groupe s’organise comme une petite société, et 

l’équipe a à cœur d’y faire régner une bonne ambiance entre les enfants : règlement 

pacifique des conflits, politesse et courtoisie, entraide sont des éléments à part entière des 

apprentissages.  

Afin de renforcer cette entraide entre grands et petits, l’équipe veille à créer des binômes ou 

des situations où le mélange des âges peut être encadré.  

 

c) La liberté d’activités  

La notion de liberté d’activités est un élément essentiel de la pédagogie Montessori : elle 

considère que l’enfant possède en lui son propre schéma de développement et ne peut 

s’épanouir que si on le laisse libre d’évoluer, de choisir et d’agir. L’équipe veille à ce que cette 

liberté soit encadrée selon la personnalité, l’âge et le développement de chaque enfant, 

n’hésitant pas à resserrer le cadre si elle l’estime nécessaire afin de guider l’enfant peu à peu 

pour apprivoiser cette liberté. Ainsi certains enfants auront besoin d’être accompagnés plus que 

d’autres dans la gestion de leur liberté et le respect de celle des autres, leur capacité à faire un 

choix de matériel, ou la mise au travail. L’enfant avance selon son propre rythme. L’enfant 

choisit son activité en fonction de son besoin du moment. Il choisit de s’installer à une table ou 

sur un tapis. Il peut la répéter autant de fois qu’il le souhaite. Il peut travailler seul ou en petit 

groupe. Il a aussi le droit de faire des pauses pour observer. L’équipe restera vigilante et 

discrète dans ses observations afin de savoir si un ennui constaté d’un enfant ne masque pas 

un malaise ou une inadaptation de l’environnement aux besoins de découverte ou sociales d’un 

enfant.  

Au libre choix de l’enfant, sont offerts différents matériels susceptibles de susciter son intérêt et 

de faire naître en lui le désir de l’activité spontanée. L’environnement est le lieu où l’enfant va 

nourrir son intelligence en y trouvant des réponses à son besoin d’auto-construction. Nous 

croyons que l’activité spontanée, soutenue par l’intérêt et le plaisir de faire, est constructive. Le 

matériel Montessori conçue à partir d’observations minutieuses rigoureuses répond à merveille à 

cette demande.  

Une salle de repos/sieste est à disposition des enfants pour se détendre ou dormir à tout 

moment. L'enfant a également la possibilité de s'isoler pour se reposer ou retrouver son 

calme intérieur, ainsi que d'exprimer ses émotions à tout moment.  

Les toilettes sont également accessibles à tout moment afin de permettre à chaque enfant 

de les utiliser en autonomie.  

 



8/24 
 

d) Vers l’autodiscipline  

La liberté d’activités va de pair avec la notion de responsabilité. L’équipe accompagne l’enfant 

pour apprendre à ne pas empiéter sur la liberté de l’autre et découvrir ainsi les limites que lui 

impose son environnement social. Le matériel par exemple ne se trouve qu’en un seul exemplaire 

et l’enfant doit attendre que le matériel se libère avant de pouvoir l’utiliser (contrôle inhibiteur).  

Pour permettre aux enfants de se concentrer, il est important de veiller, avec les enfants eux- 

mêmes, au calme de l’ambiance. Le respect et le rappel de la règle pour le vivre-ensemble est 

l’affaire de tous au quotidien. Des outils de médiation visuels et sonores, ainsi que des exercices 

en regroupement servent à l’appropriation de la règle par tous. L’équipe saura adapter le rythme 

de la journée afin de garantir une ambiance calme et sereine (regroupement, médiation, sortir 

dehors...)  

Chaque semaine, les enfants seront invités à s’engager à être responsable d’une mission de 

vivre ensemble.  

2. Les adultes dans l’ambiance : l’équipe pédagogique  

a) Un éducateur et un assistant  

Les éducateurs et assistants veillent à garantir une ambiance sereine tout au long de la journée 

et se concertent régulièrement. 

L’éducateur est le référent. Son rôle est avant tout d’être garant de l’« ambiance » : il prépare 

l’environnement et met en place les règles de vie afin que l’atmosphère soit calme et permette la 

concentration et une vie de groupe apaisée.  

L’éducateur présente le matériel progressivement, dans un ordre déterminé, en rapport avec 

l’évolution du travail de l’enfant.  

L’assistant complète ce rôle de garant de l’ambiance, notamment lors des présentations de 

matériel par l’éducateur. D’un commun accord avec l’éducateur et s’il y est formé, l’assistant peut 

assister les enfants dans leur répétition de matériel et faire certaines présentations.  

Lors de la première année de l’ambiance 6/12 ans, l’éducateur accompagnera le groupe d’enfants 

peu nombreux sans assistant. 

b) Préparation de l’environnement  

L’équipe prépare soigneusement l'environnement afin que l'enfant puisse y trouver tout ce dont 

il a besoin pour se construire. L’environnement ne doit pas être surchargé mais il doit présenter 
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un repère stable pour l’enfant tout en renouvelant son intérêt et en suivant les évolutions des 

intérêts des enfants.  

c) Posture de l’équipe  

L’équipe adopte un comportement irréprochable et veille à ce que l'atmosphère soit 

chaleureuse, paisible et sécurisante pour permettre à chaque enfant d'évoluer en harmonie 

avec lui-même et avec son entourage.  

L'équipe porte un regard positif et attentif et veille à n'intervenir que si nécessaire et 

toujours avec une grande délicatesse.  

L’équipe reconnaît et apprécie le potentiel intrinsèque de chaque enfant et fait confiance à sa 

faculté naturelle de grandir tout en l’accompagnant au plus juste.  

L’adulte ne doit rien faire qui puisse blesser l’enfant, mais au contraire, le conduire à se sentir 

capable, libre et autonome en ayant toujours à l'esprit que l’attitude de l’adulte envers lui a 

une influence durable dans sa vie future.  

L'adulte ne corrige pas et ne critique pas le travail de l'enfant : celui-ci découvre lui-même ses 

erreurs puisque le matériel est autocorrectif. Il ne récompense et ne le félicite pas car la 

véritable gratification du travail est le bien-être ressenti par l'enfant lui-même (motivation 

intrinsèque).  

Si un enfant dérange, l'adulte met immédiatement fin à l'activité dérangeante et montre 

une attention particulière pour l'enfant concerné.  

Une fois que l'enfant se sent en confiance avec son environnement et le matériel, l'adulte doit 

savoir s'effacer et ne pas déranger l'enfant lorsqu'il est concentré. Sa présence doit alors être 

ressentie comme celle d'un accompagnateur pouvant apporter une aide au moment où l'enfant 

en a besoin.  

L'éducateur Montessori ne se considère jamais comme le détenteur d’un savoir à 

transmettre mais davantage comme le révélateur de celui-ci.  

d) Observation  

Le cœur du travail consiste à observer les enfants. L’équipe connait les étapes de 

développement du jeune enfant afin d’avoir des repères pour accompagner les enfants, mais 

elle doit être soutenue par une observation attentive de chaque enfant. Une observation fine et 

une présence délicate auprès de chaque enfant permet de bien le connaître, et ainsi de lui 

proposer ce dont il a besoin au moment même où il en manifeste le besoin : un encouragement 

dans son travail, un conseil pour choisir une activité, une aide dans ses interactions avec les 
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autres, un moment pour se poser et identifier ses besoins. Cette observation permet également 

de suivre précisément l’évolution de chaque enfant.  

e) Préparation  

L’éducateur tient à jour les outils de suivi dans la classe et prépare et anticipe les 

présentations à faire ainsi que les activités complémentaires à proposer (fiches de 

préparation).  

L’éducateur et l’assistant échangent afin de bien connaître le rôle de chacun auprès 

des enfants.  

3. Le matériel pédagogique spécifique 

L'enfant trouve le matériel didactique mis au point par Maria Montessori. 

Le matériel est mis en place selon une disposition précise et classé en fonction du groupe 

auquel il appartient.  

On ne trouve qu'un exemplaire de chaque matériel et chaque exemplaire a une 

place déterminée dans une progression absorbée par l’enfant.  

Par ailleurs, comme le matériel est présent en un seul exemplaire, l'enfant doit apprendre 

à attendre son tour et à respecter le désir de ses camarades.  

Dans l'ambiance des 3-6 ans, la manipulation du matériel est prédominante donc peu de 

travail sur papier sera présenté à l’enfant. 

Dans l’ambiance 6/12 ans, les enfants seront amenés à rédiger différents projets et autres 

travaux par écrit.   

 

Qualités du matériel :  

▪ à la dimension de l’enfant.  

▪ autocorrectif, il contient le contrôle de l’erreur. En voyant seul ses erreurs, l’enfant 

s’émancipe du contrôle de l’adulte et se rend capable de juger par lui-même et pour lui- 

même son travail  

▪ beau, ce qui incite au respect du matériel : il appelle l’enfant par ses formes pures, ses 

couleurs, ses matériaux nobles, donnant ainsi l’envie de manipuler, de travailler.  

▪ ordonné, l’ordre favorise la structuration intellectuelle, l’équilibre, l’harmonie,  

▪ permet la répétition de l’exercice.  

▪ progressif : un matériel isole une difficulté et fait travailler une notion et une seule à la 

fois.  
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Tout matériel introduit dans la classe doit aller dans ce sens.  

Fonction du matériel :  

La fonction principale du matériel est de permettre à l’enfant d’explorer le monde, de s’en 

saisir et de se construire. Il est conçu pour éveiller l'intérêt de l'enfant et il lui est proposé au 

moment où il est le plus réceptif. Cela permet à l'enfant de construire lui-même sa capacité de 

concentration et favorise ainsi son développement psychique et intellectuel. 

   4. Le matériel pédagogique Montessori 3/6 ans  

 
Le matériel est réparti dans 5 aires : 

1. La vie pratique 

La vie pratique a pour objectif principal d'aider l'enfant à être autonome en lui permettant de 
s'adapter à son environnement et d’aller vers l'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. 
Ainsi, dans l'aire de la vie pratique, s'organisent des objets du quotidien dans des proportions 
adaptées à l’enfant. Elles sont présentées sur les étagères par ordre de complexité et participent 
à la construction de la pensée logique.  

Les objets, ordonnés et colorés, doivent stimuler le désir d'activité de l’enfant, lui permettant de 
développer sa coordination. Il apprend aussi à se concentrer. D'abord, l'enfant pratique et répète 
ces activités pour lui-même, motivé par un but intérieur : l'activité possède son propre point 
d'intérêt. Puis, en grandissant, il fait profiter de son travail à l'ensemble de la communauté. La vie 
pratique participe donc aussi au développement du sens social. 

L'enfant apprend à : 

● Transvaser et verser des graines, du riz, de la semoule et de l’eau 
● Visser/dévisser des boulons, 
● Ouvrir/fermer des cadenas, des pinces, des boîtes, des flacons, 
● Presser une éponge,  
● Cadres à boutons pressions, à glissière, à boutons, à boucles, à nœuds, à lacets 
● Plier du tissu, du papier, Découper du papier, Coller du papier 
● Balayer, Laver la table, laver du linge, épousseter 
● Prendre soin de soi, se moucher, se laver les mains, se couper les ongles 
● Se préparer à manger (découper et éplucher une pomme, presser une orange) 
● Coudre et tisser 
● Mettre et débarrasser le couvert 
● Nettoyer un miroir 
● Prendre soin des plantes 

● etc 

Le soin l’environnement invite au respect de son environnement humain, matériel et naturel et 

fait partie intégrante de la vie pratique de la pédagogie Montessori. 

 



12/24 
 

2. Le matériel sensoriel 

C’est un matériel pensé scientifiquement par Maria Montessori qui permet de mener l'enfant vers 
la conceptualisation par le raffinement des sens (la vue, le goût, l'odorat, l’ouïe, le poids, la 
température, la texture). 

L'enfant, avec son esprit absorbant, a déjà accumulé des perceptions depuis sa naissance ; et 
parce que le matériel sensoriel isole les qualités (couleur, son,...), il aide l'enfant à distinguer et 
mettre de l'ordre dans ses images mentales. L’enfant devient un explorateur conscient : il se 
repère de façon plus précise dans son environnement. Ce matériel permet de construire les 
premiers outils pour structure la pensée : 

● Emboîtements cylindriques 
● Tour Rose 
● Escalier marron 
● Barres rouges 
● Cabinet de géométrie 
● Tri de graines 
● Mise par paire des couleurs, des odeurs, des rugosités 
● Mise par paire des bruis, des étoffes 
● Sac à mystères 
● Triangles constructeurs  
● Figures superposées 
● Cubes du binôme et du trinôme 
● Table de Pythagore 

● Cylindres colorés 

…. 

 

3. Le matériel de langage et de graphisme 

Dans cette aire, l'enfant se prépare à entrer progressivement dans le langage écrit. La préparation 
du langage écrit passe par la discrimination des sons entendus dans un mot, par la discrimination 

visuelle des lettres et par la préparation de la main à l'écriture.  

Dans la pédagogie Montessori, l’enfant apprend d’abord à écrire, sans chercher à se relire. Il peut 
écrire même si sa main n’est pas encore prête grâce à l’alphabet mobile. C’est quand l’enfant 
commence à vouloir lire ce qu’il a écrit qu’il entre naturellement dans la lecture. Le matériel de 

langage est un matériel sensoriel qui permet l’exploration. 

 

● Images classifiées 
● Jeux d’analyse des sons 
● Lettres rugueuses 
● Boîte d’objets à sons simples et sons complexes 
● Formes à dessin (préparation à l’écriture) 
● Alphabet mobile 
● Ecriture dans le sable, sur une ardoise (lettres, mots, chiffres) 
● Ecriture dans un cahier 
● Production de mots et de phrases 
● Mots à lire (sons simples et complexes) 
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● Digrammes rugueux 
● Lectures de livres 

Etc… 

Autres moyens : 

● Langage de l’adulte 
● Interactions langagières 
● Vocabulaire des activités 
● Vocabulaire spécifique de classification sensorielle 
● Leçon en 3 temps 
● Chansons, comptines, poésies 
● Bibliothèque et histoires racontées 

● Ecriture de l’adulte 

 

4. Le matériel de mathématiques 

Grâce à l'aire de vie pratique, l'enfant a développé en amont sa pensée logique et sa 
concentration, et grâce à l’aire sensorielle, il a eu une approche sensorielle indirecte aux 
mathématiques (par exemple, les encastrements cylindriques, au nombre de 10, préparent au 
système décimal). 

Dans l'aire des mathématiques, le matériel pensé comme des abstractions matérialisées va faire 
entrer l'enfant très progressivement dans la numération jusqu'au début de l'arithmétique. L'enfant 
entre dans la numération en appréhendant les quantités puis leurs symboles et découvre le 
système décimal. Le matériel permet finalement à l'enfant de réaliser les quatre opérations, 
d’abord par une approche sensorielle jusqu’à ce qu’il entre dans l’abstraction. 

Matériel :  

● Barres numériques 
● Chiffres rugueux 
● Fuseaux 
● Jetons 
● Serpent de l’addition 
● Tables de Seguin (11 à 19, et de 20 à 99) 
● L’addition, Mémorisation de l’addition 
● Système décimal 1 et 2 (symboles et quantités) 
● Table de 100 
● Chaîne de 100 et du cube 
● Chaîne de 1000 

● Les 4 opérations 

Etc…. 

 

5. L’aire de la culture 

Cette aire permet une exploration du monde au travers de la botanique, de la zoologie, des 
sciences et de la géographie 
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L’initiation à l’Histoire passe par la propre histoire de l’enfant, les fêtes d’anniversaires sont donc 
très importantes et célébrées ensemble. 

● Cabinet de botanique, Puzzles de botanique 
● Images classifiées des animaux, Puzzles de zoologie 
● Corps humain, puzzles du corps humain 
● Globe lisse/rugueux, Globe coloré, planisphère, puzzle des continents, des drapeaux, 

Contrastes terre et eau 

● Engrenages, aimants, stéthoscope,  

Etc….. 

5. Le matériel pédagogique Montessori 6/12 ans  

Maria Montessori explique qu'après 6 ans, l'enfant veut découvrir et comprendre le monde. Le 

travail de l'école Montessori élémentaire est basé sur ce que Maria Montessori a appelé 

l’éducation cosmique".  

Cinq grands récits (l'histoire de l’Univers, de notre planète, de l'apparition de la vie, de 

l’homme, de l'invention de l’écriture et des chiffres) seront présentés aux enfants, afin de 

donner une perspective globale du monde. Des expériences viendront agrémenter ces 

grandes histoires. Ces moments importants viendront répondre aux questions existentielles de 

l’enfant de 6 à 12 ans et éveillera leur curiosité de découverte et de compréhension du monde 

afin qu’il aille faire des recherches par lui-même pour aborder les situations de manière 

détaillée. 

L’enfant prend ainsi conscience de ce qui l'a précédé.  

C’est l’âge moral où l’enfant manifeste un sentiment aigu de la justice et de la justesse et 

recherche le « comment vivre ». Il se tourne vers les autres et intègre les règles de vie en 

groupe. 

Arithmétique : 

Histoire des systèmes numériques : 

□ Les différentes affiches des chiffres 

 

Mémorisation et analyse de la multiplication et de la 

division: 

□ Boîtes de perles de couleurs - décanome 

□ Le tableau des puissances 

□ Multiplication par 10, 100,1000 

□ Le petit boulier 

□ Les hiérarchies 

□ Le grand boulier 

□ Matériel de la grande division – tubes et perles 

□ Le boulier chinois 
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□ Matériel pour jeu de la banque 

□ Le damier 

□ Les multiples du nombre -Tableau des puissances 

□ La divisibilité d’un nombre 

 

Puissance d’un nombre : le carré, le cube et la puissance 4: 

□ Matériel de la puissance de 2 

□ Matériel de la puissance de 3 

□ Matériel des multibases 

□ Cubes du binôme et du trinôme 

□ Cubes du binôme et du trinôme arithmétiques 

□ Matériel pour les puissances 4 et 5 d’un binôme 

□ Matériel pour la construction de cubes des premiers 

nombres 

□ Boîtes de barres de couleurs 

 

Racine carrée et racine cubique : 

□ Table et perles pour racines carrées.  

□ Tableaux pour racines carrées 

□ Table à trous et clous pour racines carrées 

 

Les nombres décimaux : 

□ Les fractions 

□ Perles des hiérarchies, symboles 

□ Tables des décimaux 

□ Damier décimal 

 

Les nombres négatifs : 

□ Le serpent négatif 

 

Les mesures : 

□ Lignes : différents types de mètres 

□ Volumes : boîte des 1000 cubes 

□ Capacité : récipients et sable 

□ Poids : balance et poids 

□ Aires : matériel du calcul des aires (jaunes) 

□ Formes équivalentes 

 

Géométrie : 

Histoire de la géométrie 

Les encastrements de géométrie : 

□ Le cabinet de géométrie 

Les triangles constructeurs : 
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□ Les triangles constructeurs 

Les nomenclatures classifiées de géométrie : 

□Concepts fondamentaux, point, ligne, surface et corps. 

□ Les différents concepts de lignes 

□ L’étude des angles 

□ Formation des figures planes 

□Etude du triangle et ses parties 

□ Etude du quadrilatère 

□ Les polygones réguliers et irréguliers 

□ Equivalence, similitude et congruence 

□Somme intérieure des angles d’un triangle et des 

polygones 

□ Orthocentres des triangles 

□ Deuxième séries des triangles constructeurs 

□ La somme des angles intérieurs d’un polygone 

□ Le cercle 

□ Encastrements : aires 

□ Théorème de Pythagore 

□ Aires et calcul des aires 

□ Etude des volumes 

 

 

Le langage : 

Le langage à l’école élémentaire nécessite une bonne bibliothèque de littérature ainsi qu’une 

série de dictionnaire de la langue mais aussi des synonymes, etc. 

Histoire de l’écriture et écriture : 

□ Affiches de l’histoire de l’écriture 

□ Livres sur l’histoire de l’écriture 

□ Histoire de notre langue 

□ Papier pour calligraphie 

□ Lecture interprétée 

□ Histoire chants, poésies, pièces de théâtre etc... 

 

Lecture et écriture : 

□Séries de livres progressifs puis livres de la littérature 

d’enfants 

□ Troisièmes alphabets mobiles 

□ Ecriture de texte par l’enfant 

□ Etude des styles 

□ Etymologie 

□ Etude de la littérature 

Grammaire et syntaxe : 
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□ Suffixes, préfixes, homonymes, contraires 

□ Mots composés 

□ Familles de mots 

□ Synonymes 

□ Exercices d’expression 

 

Classification des mots selon la nature : les boîtes de 

grammaire 

□ Les boîtes de grammaire : des aspects des mots études 

□ Les symboles 

□ Classification des mots : tableaux de la nature des mots 

□ Les pluriels, les accords 

□ Commandes 

□ Etude du verbe 

□ Conjugaisons : temps, modes 

□ Voies et formes des verbes 

□ Concordance pronom-verbe : aimer-grandir-rendre 

□ Analyse de la proposition 

Analyse de la phrase 

□Les phrases simples  

□ Les phrases complexes  

□ Les phrases composées complexes  

□ Tableau de degrés de dépendance 

 

Géographie : 

Premier niveau : Géographie statique 

□Forme de la terre et de l’eau/ contrastes géographiques 

□ Les globes 

□ Les drapeaux 

□ Nomenclatures classifiées de géographie 

□ Etude du pays de l’enfant 

 

Deuxième niveau : géographie dynamique et fonctionnelle 

□ Les affiches de géographie et expériences associées 

□ Le soleil et la terre  

□ Les effets du soleil  

□ L’action de l’air  

□ L’action des rivières  

□ L’action de la pluie  

□ L’action de la glace  

□ Le cycle de l’eau  

□ La géographie humaine  
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Troisième niveau : éducation cosmique, géographie 

économique   

 

Histoire : 

 

□Echelle de la famille 

□ La vie de l’enfant en photos 

□ La ligne des jours 

□ L’année et ses parties 

□ L’horloge et la lecture de l’heure 

□ La chaîne de 2000 et plus 

□ La bande noire ou la leçon d’humilité 

□ Etude des besoins fondamentaux de l’homme 

□ Le cadran des ères 

□ L’affiche de la vie 

□ L’affiche de l’histoire de l’Homme 

□ Civilisations et sociétés 

□ Les grandes civilisations 

□ Les anciennes civilisations 

□ L’âge moderne 

 

Biologie : 

La zoologie :  

□ Nomenclatures classifiées de zoologie : 

□ Parties externes des 5 classes de vertébrés   

□Première connaissance du règne animal    

□ Première classification du règne animal   

□ Affiches des invertébrés   

□ Affiches des vertébrés  

□ Nomenclatures classifiées de zoologie   

□ Parties internes des 5 classes de vertébrés 

 

 La botanique :   

□Nomenclatures classifiées de botanique 

□ Première connaissance du règne végétal   

□Première classification du règne animal  

□ Affiches de la classification :    

- Cryptogammes 

- Phanaérogammes 

  

 

Zoologie et botanique :   
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□ Les boîtes chinoises : arbres de la vie 

□ Fonctions vitales de la plantes : les affiches et 

expériences associées    

Le corps humain :   

□ Les fonctions du corps humain  

L’écologie : introduction 

Etc….. 

B. Les activités complémentaires  

Le travail montessorien constitue l’essentiel de l’activité, mais des activités complémentaires 

sont proposées afin de compléter le matériel Montessori. Toute autre activité doit être choisie 

de façon réfléchie et concertée selon les observations des besoins, du développement et des 

centres d’intérêt des enfants. L’activité peut être quotidienne et régulière, ponctuelle ou 

récurrente.  

1. Les rituels  

Dans l’entrée : Se séparer de parents, savoir poser son doudou et sa tétine (pour les enfants 

de 2,5 à 6 ans), savoir dire bonjour, comment on se sent, savoir ranger ses affaires 

correctement, etc...  

Dans la classe : Décompte des enfants, date, météo, quoi de neuf, choix de 

responsabilités, temps calme.  

2. Les regroupements  

Un planning hebdomadaire des activités à proposer en regroupement est établi par l’équipe 

(parler de ses émotions, exercice de phonologie, présenter un thème, chanter....). L’équipe 

veille à ce que les activités complètent le travail individuel et permettent un travail collectif et 

vue de groupe.  

3. Les activités artistiques  

Dans la classe, un coin dédié aux activités artistiques est en permanence à disposition 

(chevalet, peintures, crayons gras, papiers de couleurs, découpages pour création de livres, ...). 

L’adulte présente si besoin une technique particulière, mais veille aussi à permettre une 

expression libre (pas de commentaire, question, instruction, etc.). L’enfant reste totalement libre 

de sa production, et celle-ci n’est pas jugée et l’enfant décide s’il veut la garder à l’école ou la 

ramener chez lui.  
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4. Les livres  

Un coin de lecture et découverte des livres est aménagé dans la salle de classe.  

5. La musique  

Différentes activités sont proposées aux enfants : de la musique jouée en direct par l’équipe 

pédagogique, de l’écoute musical en CD, des rythmes dans les mains et sur le corps, des 

rythmes parlés, des chansons, des comptines, des exercices de sons, jouer de petits 

instruments (maracas, triangle, xylophone, cloches...).  

6. Les jeux libres  

Une plage de récréation permet l’émergence du jeu libre, à travers lequel l'enfant s'exprime et 

découvre le monde. Il a la possibilité de modifier l'espace suivant son imagination. Divers objets 

sont à leur disposition afin de laisser libre cours à leur imagination.  

 

7. Les activités spécifiques  

Des activités complémentaires sont proposées aux enfants l’après-midi ou ponctuellement dans 

l’année pour permettre à chacun d’exprimer son potentiel, de développer sa créativité et de 

découvrir le monde à travers des activités diverses.  

L’équipe mettre l’accent sur des activités manuelles de création et des activités scientifiques 

permettant de petites expériences et observations.  

Les parents peuvent aussi être force de proposition et faire partager leurs métiers, 

compétences ou passions.  

8. Le jardin  

Poules, jardin potager classique et en permaculture, fleurs sauvages, verger, jardin fleuri, jardin 

d’aromatiques, herbier, bouturage, cycle des saisons, récupérer et mesurer l’eau de pluie, le 

ciel, la météo (pluie, brouillard, nuages, etc...)  

Sortir à l'extérieur est indispensable à l’équilibre d’un enfant. Le jardin arboré et clôturé appelé 

verger est l'espace privilégié pour le jeu libre. L’espace extérieur est également un véritable 

lieu d’apprentissage où les enfants sont amenés à observer les cycles de la nature. Un 

potager, les arbres fruitiers et le carré permaculture, ainsi qu’un pot individuel par enfant y 

contribuent.  

9. Les sorties  

Pour l’ambiance 3/6 ans, l’accent sera mis notamment sur l’observation de la Nature : la faune 

et la flore en milieu naturel permet ainsi de faire le lien avec le matériel de botanique et de 
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zoologie présent dans la classe. 

 

Pour l’ambiance 6/9 ans, les sorties permettront d’assouvir leur curiosité de découvrir le monde 

selon différents thèmes étudiés dans l’année.  

Prendre le bus ensemble, se déplacer à pied dans la ville, dans les parcs, connaître les 

règles de sécurité, découvrir le bord de mer, découvrir le marché et les différents 

commerçants,.... toutes ces activités faciles à mettre en place depuis notre localisation 

devront contribuer à l’ouverture et la découverte sur le monde de l’enfant.  

Les sorties pourront être commune aux deux classes. 

C. Organisation  

A. Une journée type à l’école primaire (ambiance 

maternelle et ambiance élémentaire) 

Les enfants sont accueillis 4 jours et demi par semaine :  

▪ Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30à 16h30  

▪ Le mercredi de 8h30 à 11h45 (pas de repas).  

Une journée type : 8h30-9h : accueil échelonné individualisé par l’éducateur et l’assistant ; 

rangement de ses affaires dans l’entrée ; entrée dans le calme de l’ambiance ; choix d’une 

responsabilité en binôme (un enfant plus jeune et un plus grand)  

8h30-11h : choix d’un travail parmi le matériel Montessori seul ou guidé par l’équipe 

pédagogique  

10h-10h15 : collation apportée chaque semaine par une famille  

11h-11h10 : rangement, responsabilités et préparation de la cantine  

11h10-11h30 : regroupement selon le planning de regroupement (activités diverses : rituel 

date et météo, phonologie, travail sur les émotions, quoi de neuf, présentation d’un travail, 

présentation des activités de la journée)  

11h30-11h45 : récréation  

11h45-12h30 : repas ; les enfants rangent leurs couverts et assiette et nettoient les tables 

12h30-14h : récréation  
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13h : sieste pour ceux qui en ont besoin 

13h30-15h50 : choix d’un matériel Montessori et/ou autres activités et ateliers  

14h : temps de relaxation, méditation, yoga, lecture calme pour tous ceux qui ne dorment pas 

15h50-16h : rangement et responsabilités ;  

16h-16h15 : goûter pris en commun  

16h15-16h30 : regroupement fin de journée (chansons, comptines, danses, anglais, 

présentation des travaux de la journée, exprimer ce qu’on aimé ou pas aimé...) 16h30-16h45 : 

départ au fur et à mesure des enfants ; l’éducateur accueille les parents ; l’assistant reste en 

classe pour continuer des chansons et autres jeux.  

Le matin est le moment privilégié pour les activités Montessori. L’équipe pédagogique reste 

attentive toutefois à l’enfant qui exprimerait d’autres besoins pour le diriger vers des activités 

complémentaires.  

En fin de matinée, un temps collectif est proposé où les enfants peuvent s'exprimer, 

partager leurs découvertes devant le groupe.  

Le déjeuner commence à partir de 11h45. Le repas pris en commun entre les éducateurs et 

les enfants des deux classes est un temps fort de la pédagogie Montessori. Les enfants 

participent activement et mettent la table, se servent à manger, rangent et nettoient (soin de 

l’environnement et vie pratique).  

Après la récréation, les enfants qui en ressentent le besoin peuvent bénéficier d'un temps 

de repos (relaxation, lecture, « yoga » pour enfants...) ou de sieste accompagnée d'un 

adulte, pendant que l'autre adulte se trouve avec les autres enfants.  

Les activités reprennent comme le matin avec en plus des propositions de travail en atelier 

libre (éveil artistique, musical, corporel, culturel...). Les ateliers peuvent être animés par des  

intervenants extérieurs ou des parents (le projet devra préalablement être validé avec 

l’équipe pédagogique).  

Le goûter et le regroupement de l’après-midi commencent à 16h. Le partage équitable et le 

vivre-ensemble sont ainsi modélisés et les adultes accompagnent les enfants dans ce savoir- 

être.  

La journée des deux classes se termine à 16h30.  
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B. Les plages de temps de travail autonome  

Les enfants doivent pouvoir bénéficier de la possibilité d’un temps d’activité autonome et 

sans interruption (individuel ou de groupe pour les plus grands) de deux heures à deux 

heures et demi, chaque matin et chaque après-midi selon les envies et les besoins de 

l’enfant.  

Les enfants normalisés s’installent progressivement dans le travail, traversent un cap de 

fausse fatigue vers le milieu de la matinée, puis entrent naturellement dans une phase de 

grande concentration.  

Cette organisation permet le respect du rythme de travail, la possibilité du libre choix de 

l’activité et la concentration de l’enfant dans sa tâche.  

L’équipe pédagogique veille soigneusement à l’équilibre du temps de travail de chaque enfant et 

le guide autant que nécessaire.  

C. Le suivi du travail  

Même s’il n’y a pas d’évaluations dans la pédagogie Montessori, le suivi des enfants est assuré 

par l’équipe pédagogique. L’équipe pédagogique observe en permanence les enfants pour savoir 

où en est chaque enfant sur les plans cognitif, relationnel et moteur, dans ses apprentissages et 

ses périodes sensibles telles que décrites par la pédagogie Montessori. Ainsi, l’éducateur 

accompagné par l’assistant peut diriger chaque enfant vers le matériel Montessori qui lui est 

adapté, vers une répétition d’un matériel déjà présenté, et des activités pédagogiques 

complémentaires en fonction du propre développement de l’enfant observé par l’équipe.  

1. La progression  

L’équipe pédagogique suit les progressions du matériel Montessori telles que décrites selon l’âge 

de l’enfant tout en veillant à être dans le respect de la personnalité de chaque enfant, des phases 

de son développement et de ses centres d’intérêts.  

L’équipe pédagogique se réfère à des outils décrivant les objectifs et les compétences 

développées par le matériel Montessori et en a une parfaite connaissance. L’équipe se réfère 

également à des outils faisant le lien entre les compétences développées par le matériel 

Montessori et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  
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2. Le suivi de chaque enfant  

Le suivi de l’évolution de chaque enfant dans ses apprentissages se fait au moyen de plusieurs 

outils :  

1. Un cahier d’observation : Un cahier où l’éducateur et l’assistant de chaque classe 

peuvent noter leurs observations et leurs actions auprès des enfants.  

2. Les tableaux de suivi de chaque classe : Des tableaux de présentations du matériel 

affichés dans la classe et remplis au fur et à mesure des présentations pour permettre à l’équipe 

pédagogique de savoir où en est chaque enfant. Un système d’annotation permet de savoir 

précisément où en chaque enfant (notion présentée, en cours d’acquisition ou acquis).  

3. Le livret de suivi individuel  

Un livret de suivi individuel des présentations rempli par l’éducateur à la fin de chaque 

période. Cet outil permet la transmission du suivi de l’enfant d’une ambiance à une autre, ou 

d’un établissement à un autre.  

4. Traces des travaux des enfants  

Les travaux des enfants sont rangés dans une pochette individuelle que l’enfant est libre de 

ramener à la maison. Un cahier au format A4 permet aux enfants de coller et/ou d’écrire leurs 

travaux présentant un intérêt pédagogique. Il met en valeur le cheminement de l’enfant et ses 

progrès propres. Il garde une trace des réussites. C’est également un outil permettant aux 

parents d’être témoin du travail effectué.  

Autres outils de suivi:  

Des bilans semestriels : les observations sont consignées sous forme de bilans semestriels et 

des rencontres avec les parents sont organisées pour faire état de la progression des élèves.  

Le suivi est également assuré lors de réunions pédagogiques hebdomadaires où l’ensemble de 

l’équipe pédagogique et la direction échangent au sujet de chaque enfant.  


