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Enfants de la Terre

Introduction à la pédagogie Montessori
Présentation
En tant que maîtresse d’école enfantine, d’école maternelle ou éducatrice de la petite enfance nous
sommes constamment à la recherche de nouvelles idées qui puissent enrichir le choix des activités
que nous proposons aux enfants.
La pédagogie Montessori comporte à elle seule un large choix de matériel didactique et de
techniques éducatives visant à développer les aspects socio-affectifs, psychomoteurs et cognitifs de
nos élèves.
Cette formation vous propose d’apprendre à intégrer dans votre pratique professionnelle les
techniques de base la pédagogie Montessori et son matériel éducatif qui seront, sans aucun doute,
appréciés de tous.
Cette pédagogie est particulièrement efficace pour les enfants présentant des troubles du
comportement ou un retard dans leur développement.

Public cible
Préscolaire / maîtres et maîtresses d’école maternelle et enfantine / éducateurs et éducatrices de la
petite enfance / éducateurs et éducatrices spécialisées / assistants et assistantes socio-éducatives

Objectifs
A la fin de cette formation les participant(e)s sauront intégrer la pédagogie Montessori à leur
pratique professionnelle en :
→ Expliquant les bases de cette pédagogie
→ Appliquant des techniques pédagogiques « montessoriennes »
→ Concevant un matériel didactique varié répondant aux besoins spécifiques des enfants
→ Utilisant le matériel éducatif de base de la pédagogie Montessori
→ Développant leurs propres techniques pédagogiques

Contenu du premier module
→ Présentation des bases la pédagogie Montessori
→ Repérer dans la pratique des participant(e)s ce qui fait déjà partie de cette pédagogie
→ Présentation du matériel éducatif visant à développer la motricité fine
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→ Présentation du matériel éducatif visant à développer les sens
→ Atelier d’expérimentation du matériel didactique
→ Travail de groupe de recherche et de réflexion pour développer ses propres techniques et les
intégrer dans sa pratique professionnelle

Contenu du deuxième module
Prérequis : avoir suivi le premier module
→ Approfondissement de la pédagogie Montessori
→ Echange et partage des expériences mises en place par les participant(e)s dans leur pratique
professionnelle
→ Présentation du matériel éducatif d’initiation aux mathématiques
→ Présentation du matériel éducatif d’initiation au langage
→ Atelier d’expérimentation du matériel didactique
→ Travail de groupe de recherche et de réflexion pour développer ses propres techniques et les
intégrer dans sa pratique professionnelle

Méthodes
→ Pédagogie Montessori
→ Travail de groupe
→ Travail individuel
→ Atelier pratique
→ Analyse et partage des expériences des participantes et de la formatrice

Formatrice
Michaela Weber, enseignante en pédagogie Montessori et formatrice d’adultes avec Brevet fédéral
Téléphone : 079/692.11.65
E-mail : michaela-weber@bluewin.ch

Durée de la formation
Premier module : 2 jours, soit 12 heures de formation
Deuxième module : 2 jours, soit 12 heures de formation

Lieu et horaires
Lieu : Haute Ecole Pédagogie, route de Morat 36, Fribourg
Horaires : 9h00 – 16h00

Inscription
https://www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours
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