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Favoriser le développement de
l’autonomie chez l’enfant
Description
En tant qu’éducateurs de la petite enfance ou assistants socio-éducatifs, nous sommes
constamment à la recherche de nouvelles idées pédagogiques qui puissent aider nos enfants
à développer leur autonomie.
En se basant sur des activités de la vie de tous les jours, Maria Montessori a conçu un
matériel didactique d’une grande efficacité par lequel l’enfant peut construire à la fois son
autonomie, son estime de lui tout en donnant du sens à ses activités.
Cette formation vous propose de découvrir ce matériel et d’apprendre à intégrer dans votre
pratique professionnelle les techniques de base de la pédagogie Montessori. Vous repartirez
avec des outils éducatifs concrets et des idées d’activités faciles à mettre en pratique
favorisant le développement de l’autonomie chez l’enfant de 0 à 6 ans.

Contenu
→ Présentation des bases de la pédagogie Montessori
→ Explication des techniques éducatives « montessoriennes »
→ Démonstration du matériel didactique « montessorien » favorisant le développement de
l’autonomie
→ Ateliers d’expérimentation du matériel didactique

Pré requis
Être un professionnel de la petite enfance et être en contact régulier avec des enfants dans
le cadre de sa pratique professionnelle

Groupe cible
Cette formation s’adresse aux personnes exerçant leur activité professionnelle au contact
d’enfants : enseignants, éducateurs, assistants socio-éducatifs, animateurs, personnel
encadrant, infirmiers, personnel soignant, praticien de la santé, etc.
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Objectifs d’apprentissage
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 » à leur pratique
professionnelle
→ Concevant un matériel didactique varié répondant aux besoins spécifiques des enfants
→ Utilisant le matériel éducatif « montessorien » favorisant le développement de
l’autonomie de l’enfant
→ Développant leurs propres techniques pédagogiques

Méthodologie / didactique
1 journée de formation soit 6 heures de formation
→ Pédagogie Montessori
→ Plénum
→ Travail de groupe
→ Travail individuel
→ Atelier pratique
→ Analyse et partage des expériences des participantes et de la formatrice

Attestation
Le suivi de la totalité de la formation « Favoriser le développement de l’autonomie chez
l’enfant » donne droit à la délivrance d’une attestation de formation

Contact
Enfants de la Terre
Michaela Weber, enseignante en pédagogie Montessori et formatrice d’adultes avec Brevet
fédéral
Téléphone : 079/692.11.65
E-mail : contact@enfantsdelaterre.ch

Commande de formation
Remplir le formulaire « Commande de formation » annexé à ce descriptif et le renvoyer par
E-mail à l’adresse indiquée ci-dessus ou par courrier postal à : Enfants de la Terre / Michaela
Weber, rue de l’Église 75, 1680 Romont
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