
159 tutoriels en vidéo 
Disponibles pendant 1 an 7j/7 - 24h/24

 

Objectifs des activités 
 

Description du matériel 
 

Démonstrations détaillées
 

Variantes
 

Conseils pédagogiques 
 

Pour toute personne
s'occupant d'enfants

âgés de 3 à 8 ans 

Enfants de la Terre / Michaela Baud
+41 79 692 11 65 

contact@enfantsdelaterre.ch
 

https://edt.mobiletic.com  ou  www.enfantsdelaterre.ch
 

Formation e-learning 

J'apprends à utiliser mon matériel
Montessori de A à Z 

Illustrations inspirées des dessins de Delphine Fiore / Illustrations et textes © 2022 Enfants de la Terre, Michaela Baud
 

 
Déjà plus de 600 

 personnes formées !
 
 



Liste du matériel 
de vie pratique 

42 fiches
techniques 

 

Pour aider les  enfants à
développer tous les

prérequis nécessaires 
aux apprentissages 

scolaires !
 

Apprendre à se mouvoir en classe
Marcher dans la classe
Porter et s'asseoir sur une chaise
Porter un plateau, une corbeille
Porter une table
Porter, dérouler et rouler un tapis 
Ouvrir et fermer une porte
Ouvrir et fermer une fenêtre 
 

Prendre soin de son environnement
Plier un chiffon
Presser une éponge
Balayer
Brosser un tapis
Épousseter avec un chiffon
Ouvrir et fermer des boîtes 
Réserve pour le matériel de vie pratique
Ouvrir et fermer des bouteilles
Utiliser des pinces à linge
Ouvrir et fermer des cadenas 
Visser et dévisser des boulons 
Transvaser des graines
Verser des graines
Verser de l’eau
Verser de l'eau dans un verre
Plier des tissus 
Plier des papiers
Découper des papiers 
Nettoyer les cuivres et l’argenterie
Laver une table
Nettoyer un miroir 
Soigner les plantes d’intérieur
Changer l’eau des fleurs
Dresser la table 
 

Prendre soin de sa personne
Se laver les mains
Cirer ses chaussures
Couture sur carton
Couture sur canevas
Coudre un bouton 
J'apprends à m'habiller
La lessive 

Apprendre les codes de politesse de notre
culture

Grâce et courtoisie
Le vestiaire 
 

Exercices collectifs de coordination 
du mouvement  

Leçon du silence
La ligne



31 fiches
techniques 

 

Pour développer d'une
façon progressive les sens

qui sont les "portes" de
l'intelligence par lesquelles

l'enfant apprend

Liste du matériel 
sensoriel

Vous souhaitez acheter du matériel
sensoriel d'une façon éthique ?

 

Je travaille en partenariat avec les ateliers
protégés de la Glâne qui fabriquent quelques

activités du matériel sensoriel.
 

Matériel en vente 
aux ateliers protégés de la Glâne

 

Tour rose 39 CHF (36 Euro)
Escalier marron 69 CHF (65 Euro)
Barres rouges 59 CHF (55 Euro)

Tissus 29 CHF (27 Euro)

Pour passer commande
Envoyez un courriel aux ateliers protégés

 

vannerie@aag-fg.ch
pour les tissus

 

bois@aag-fg.ch
pour la tour rose, l'escalier marron et/ou 

les barres rouges

Développer la vue
Les emboîtements cylindriques   
La tour rose
L’escalier marron
Les barres rouges
Les tablettes de couleurs 1, 2 et 3
Les cylindres de couleurs
Le cabinet de géométrie
Le binôme
Le trinôme
Les triangles constructeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6
La table de Pythagore 
 

Développer les sens du toucher
Le toucher
Lisse et rugueux
Les tissus
Le sens barrique
Les tablettes des poids
Le sens stéréognostique 
Les solides géométriques
Le sac à surprises
Trier des graines
Le sens thermique
Les bouteilles thermiques
Les tablettes thermiques 
 

Développer l’ouïe
Les boîtes sonores
Les clochettes
 

Développer le goût
Les saveurs
 

Développer l’odorat
Les odeurs - Plantes fraîches
Les odeurs - Flacons



50 fiches
techniques 

 

Pour construire la
conscience du nombre et

aider l'enfant à entrer
sereinement dans
l'apprentissage des

mathématiques
 

Liste du matériel 
de mathématiques

Apprentissage de la base du système
décimal 

Les barres numériques 
Les chiffres rugueux 
Association quantités – symboles
Addition et soustraction avec les barres 
Les fuseaux
Le jeu du zéro
Les jetons
Jeu de mémoire 

Le système décimal dans sa globalité 
    (unité – dizaine – centaine - millier)  

Les quantités 
Les symboles 
La formation des grands nombres 

Exercices parallèles au système décimal
dans sa globalité

Première table de Séguin (apprentissage
des nombres de 11 à 19)
Deuxième table de Séguin (apprentissage
du nom des dizaines)
Chaîne de 100
Chaîne de 1000 
 

Apprendre l’addition en jouant
Addition statique 
Jeu du change
Addition dynamique 
Jeu des timbres
Jeu des points

Mémorisation de l’addition
Le serpent positif
Le tableau de l’addition
Les tables de l’addition 1, 2 et 3
La tombola de l’addition

Apprendre la soustraction en jouant  
Soustraction statique 
Jeu du change pour la soustraction
Soustraction dynamique 
Jeu des timbres 

Mémorisation de la soustraction
Le serpent négatif
Le tableau de la soustraction
La table de la soustraction
La tombola de la soustraction 
 

Apprendre la multiplication en jouant   
Multiplication statique 
Multiplication dynamique 
Matériel des puissances 

Mémorisation de la multiplication
Les perles colorées
Le tableau de la multiplication
Les tables de la multiplication 1 et 2  
La tombola de la multiplication 
 

Apprendre la division en jouant
Division statique 
Division dynamique
Division avec reste
Division par 11, 111, 1111 

Mémorisation de la division
Le tableau de la division
La table de la division
La tombola de la division
 
 



36 fiches
techniques 

 

Pour apprendre à lire et à
écrire d'une façon ludique

et kinestésique 

Liste du matériel 
de langage

Comment bien préparer l’enfant à
l’apprentissage du langage écrit et lu ?

Histoires à raconter
Comptines et chansons
Suites logiques
Nomenclatures simples
Jeux d’écoute des sons
La ferme
Nomenclatures classifiées 
 

Apprendre à écrire d’une façon simple et
ludique

Les formes à dessin
Les lettres rugueuses
Premier alphabet mobile
Écriture sur ardoise
Écriture libre sur papier
Aides pour perfectionner l’écriture 
 

Apprendre à lire en jouant
Les secrets
Passage de l’écriture liée à l’écriture scripte
Deuxième alphabet mobile
Jeux de lecture sans sons complexes
Introduction des sons complexes
Les homophones 
 

Enrichissement et étude de la langue 
Tableau des suffixes
Tableau des préfixes
Les noms composés
Les familles de mots    

La nature des mots
Structure statique
L’article
L’adjectif
Le jeu du détective
L’adjectif logique
La conjonction
La préposition
Structure dynamique
Le verbe
Exercices pour préciser le verbe
L’adverbe 
 

Vers la lecture totale
Les petits livrets
Lecture interprétée
Lecture expressive 
 

Analyse et structure de la phrase  
Complément de verbe



Renseignements et inscription
 

Enfants de la Terre / Michaela Baud
+41 79 692 11 65 

contact@enfantsdelaterre.ch
 

https://edt.mobiletic.com  ou  www.enfantsdelaterre.ch
 

Illustrations inspirées des dessins de Delphine Fiore / Illustrations et textes © 2022 Enfants de la Terre, Michaela Baud
 

Formatrice
Michaela Baud, enseignante diplômée en pédagogie Montessori (25 ans d'expérience),
formatrice d'adultes avec Brevet fédéral, praticienne "E-Move" (Éveil de l'enfant par le
MOuVEment) et auteure du livre-CD "Enfants de la Terre".

Prix de la formation 
 

 Contenu disponible pendant 1 an 7j/7 - 24h/24
 

Abonnement de 12 mois minimum 
80 CHF par mois

 

A partir de la deuxième année, il est possible de souscrire un abonnement de 
20 CHF par mois pour continuer à avoir accès à la formation. 


