Aménager les ateliers Montessori
dans sa classe ©
Formation Montessori pour les enseignants

Objectif de formation
Découvrir les phases du développement naturel de l’enfant mises en évidence par Maria Montessori,
mettre en place son matériel Montessori et réfléchir à l’aménagement de sa classe pour favoriser la
concentration, l’autonomie et l’autodiscipline de ses élèves.

Objectifs pédagogiques
•
•

•

•

Connaître les phases du développement naturel de l’enfant et y répondre d’une manière
adéquate
Aménagement de ma classe
o Quels sont les aspects importants auxquels je dois penser pour favoriser la
concentration, l’autonomie et l’autodiscipline de mes élèves ?
o Découvrir les pistes et les astuces des écoles Montessori
Mettre en place mon matériel Montessori
o Quel matériel Montessori introduire en début d’année scolaire ?
o Comment organiser et ranger mon matériel dans ma classe ?
o Combien d’ateliers mettre en place pour chaque domaine (vie pratique, sensoriel,
mathématiques, langage et extensions culturelles) ?
o Quand et comment renouveler mon matériel en cours d’année scolaire ?
o Connaître la progression des ateliers Montessori
Travail de groupe et de réflexions pour transférer les connaissances acquises durant le cours
dans sa pratique professionnelle

Public cible
Enseignant(e)s 1H à 4 H / Enseignant(e)s spécialisé(e)s
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Pré requis
Avoir suivi le premier et le deuxième module du cours d’introduction à la pédagogie Montessori

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

Durée de la formation
2 x 3 heures de formation

Tarif
120 CHF par personne pour les 6 heures de formation

Lieu, dates et horaire
Lieu : Enfants de la Terre, rue de l’Église 75, 1680 Romont
Dates : consulter le calendrier des formations Montessori pour les enseignants sur le site internet
www.enfantsdelaterre.ch
Horaire : 17h00 – 20h00

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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