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

 
 
Public :  
Professionnels de la petite enfance : personnel de multi-accueils, de micro-crèches, 
assistantes maternelles, orthophonistes, …  ; ainsi que des parents ; souhaitant se former à la 
pédagogie Montessori pour enrichir leur pratique professionnelle ou leurs connaissances du 
développement de l’enfant âgé de 0 à 3 ans. 
 
Pré-requis : 
Aucun. 
 
Nombre de stagiaires : 
Entre 5 et 16 stagiaires. 
 
 
Durée et date:  
30 heures réparties sur 5 jours consécutifs, selon calendrier mis en ligne chaque année sur le 
site www.ecolemontessoriartois.org rubrique formations Montessori, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. (Le repas du midi n’est pas fourni). 
 
 
Lieu :  
Ecole privée hors contrat Montessori de l’Artois ; 81, rue d’Arras, 62690 HERMAVILLE. 
 
 
Objectifs : 
- Connaître le développement de l’enfant de 0 à 3 ans. 
- Donner aux stagiaires des éléments précis de connaissance de la pédagogie Montessori. 
- Les amener à travailler sur la posture de l’éducateur envers les enfants en bas-âge. 
- Leur permettre de se familiariser avec le matériel Montessori par une présentation précise 
et rigoureuse de son utilisation. 
- Leur permettre de mettre en place une progression cohérente de l’utilisation de ce 
matériel. 
- Leur permettre de s’approprier la façon de présenter ce matériel à des enfants âgés de 0 à 
3 ans par des temps de manipulation en binôme (mises en situation). 
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Contenu : 
Les grandes bases de la pédagogie Montessori :  
- Biographie de Marie Montessori,  
- Les grands principes de la pédagogie Montessori : notion de périodes sensibles, esprit 
absorbant de l'enfant,  libre choix d'activité... 
- La discipline selon Maria Montessori,  
- La posture de l'éducateur, 
- Le rapport à l'erreur, 
- La leçon en trois temps, 
- L’évolution de la pédagogie Montessori de sa création à nos jours, 
- Les phases de developpement de l’enfant de la naissance à l’âge adulte. 
- Montessori pour les 0-18 mois : le Nido. 
- Montessori pour les 18 mois- 3 ans : la Communauté enfantine. 
 
 
Contenu par journée : 
Tout au long de la formation, l’accent est mis sur le développement des compétences 
relationnelles et sur le développement de l’enfant afin de l’accompagner au mieux dans 
son rythme selon ses périodes sensibles d’apprentissage. 
Le contenu peut être amené à évoluer selon les journées.  
 
 
Journée 1 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :  
- Les grandes bases de la pédagogie Montessori : biographie de Maria Montessori, les grands 
principes de sa pédagogie (périodes sensibles, esprit absorbant …), la discipline selon Maria 
Montessori, la posture de l’éducateur, le rapport à l’erreur et la leçon en trois temps, 
l’évolution de la pédagogie de sa création à nos jours. 
- Temps d’échanges et de questions-réponses. 
 
 
Journée 2 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :  
- Montessori pour les 0-18 mois : les 4 aires distinctes. 
- Présentation du début du matériel du Nido et manipulation en binôme (l’un dans le rôle de 
l’éducateur, l’autre dans le rôle de l’enfant) : activités visuelles ; activités auditives… 
- Temps d’échanges et de questions-réponses. 
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Journée 3 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :  
- Présentation de la fin du matériel du matériel du Nido et manipulation en binôme (l’un 
dans le rôle de l’éducateur, l’autre dans le rôle de l’enfant) : activités de préhension ; 
activités d’équilibre et de locomotion ; activités de coordination œil/main ; activités de 
langage… 
- Temps d’échanges et de questions-réponses. 
 
Journée 4 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :  
- L’environnement adapté en Communauté enfantine. 
- Présentation du début du matériel de la Communauté enfantine et manipulation en 
binôme (l’un dans le rôle de l’éducateur, l’autre dans le rôle de l’enfant) : activités de 
coordination œil/main ; activités d’équilibre et de locomotion ; activités stéréognostiques ; 
activités de langage ; activités d’art ; exercices préliminaires … 
- Temps d’échanges et de questions-réponses. 
 
Journée 5 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 : 
- Présentation de la fin du matériel de Communauté enfantine et manipulation en binôme 
(l’un dans le rôle de l’éducateur, l’autre dans le rôle de l’enfant) : activités soins de 
l’environnement extérieur ; activités soin de la personne ; activités soins de l’environnement 
intérieur… 
- Temps d’échanges et de questions-réponses. 
- Evaluation de l’acquisition des connaissances par QCM. 
- Evaluation de la formation pour vérifier l’adéquation entre les attentes initiales et le 
contenu proposé et la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation. 
 
 
Formatrice :  
Amélie PAQUES, éducatrice et formatrice Montessori, formatrice en relations humaines et 
communication. 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 
-  Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.  
- Documents supports de formation remis en début de formation, ainsi qu’un document de 
synthèse en fin de formation. 
- Temps d’apport théorique le matin ; temps d’échanges, de manipulation du matériel (mise 
en situation en binômes) et de questions-réponses l’après-midi. 
- Démarche pédagogique interactive et conviviale. 
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : 
- Feuilles de présence.  
- Attestation de formation remise à l’issue de la formation. 
- Questions orales ou écrites (QCM) afin de vérifier l’acquisition des connaissances.  
- Formulaires d'évaluation de la formation, pour vérifier : l’adéquation entre les attentes 
initiales et le contenu proposé ; la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la 
formation. 
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