Introduction à la pédagogie Montessori©
pour les parents / Module 3
Comment soutenir mon enfant dans l’apprentissage des maths ?

Description
Le matériel de mathématiques élaboré par Maria Montessori permet aux enfants d’entrer dans le
monde des mathématiques d’une façon simple et ludique.
Ce cours vous propose de découvrir ce magnifique matériel et d’apprendre comment l’utiliser. De
cette façon, vous pourrez entre autres soutenir votre enfant dans l’apprentissage des nombres de 1 à
9000 tout en le familiarisant avec les concepts de l’addition, de la soustraction, de la multiplication et
de la division d’une façon kinesthésique.
Bien plus qu’une simple méthode, cette façon de travailler les mathématiques permettra à votre
enfant de développer la conscience du nombre, d’intégrer concrètement la fonction des quatre
opérations avant de passer à leur mémorisation et au calcul mental.

Public cible
Parents d’enfants âgés de 3 à 10 ans, grands-parents, tantes, oncles, marraines, parrains, mamans de
jour, assistant(e)s maternelle, etc.

Objectifs
A la fin de ce cours vous saurez :
● Soutenir votre enfant dans ses apprentissages scolaires
● Utiliser une partie du matériel de mathématiques élaboré par Maria Montessori
● Développer la conscience du nombre
● Apprendre d’une façon kinesthésique les nombres de 1 à 9000
● Introduire à l’aide d’un matériel concret les concepts de quatre opérations et leur mémorisation
● Apprendre comment calculer mentalement
● Développer vos propres techniques éducatives
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Contenu du cours
●
●
●
●
●
●

Présentation du programme des mathématiques
Présentation du matériel de mathématiques élaborer par Maria Montessori
Démonstration de l’utilisation du matériel de mathématiques
Techniques éducatives « montessoriennes »
Atelier pratique
Ateliers de recherche et de réflexion pour développer ses propres techniques éducatives et les
intégrer dans son quotidien

Méthodes
•
•
•
•
•

Pédagogie Montessori
Travail de groupe
Travail individuel
Atelier pratique
Analyse et partage des expériences des participant(es) et de la formatrice

Formatrice
Michaela Weber, enseignante en pédagogie Montessori et formatrice d’adultes avec Brevet fédéral
Téléphone : 026 652 81 25
E-mail : contact@enfantsdelaterre.ch

Tarif et durée de la formation
Premier module : 3 demi-journées, soit 9 heures de formation
Tarif : 180 CHF

Lieu dates et horaire
Lieu : rue de l’Église 75, 1680 Romont
Dates : consulter le site www.enfantsdelaterre.ch
Horaire : 8h15 – 11h15

Inscription
Renvoyez le formulaire d’inscription par courriel à contact@enfantsdelaterre.ch ou par courrier à
Enfants de la Terre / Michaela Weber, rue de l’Église 75, 1680 Romont
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