
OBJECTIFS

général

Situer les besoins des enfants de 3 à 6 ans dans
l'ensemble du développement de l'enfant.
Comprendre la progression et le fonctionnement des
outils pédagogiques dans les domaines de la vie
pratique, du matériel sensoriel, du langage et du calcul.
Choisir le matériel à présenter en fonction des besoins
des enfants
Présenter correctement le matériel.

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable
d'utiliser les principaux outils de développement de
l'enfant de la pédagogie Montessori pour les enfants
de 3 à 6 ans dans le cadre d'une classe de maternelle,

d'un atelier d'éveil ou d'une aide personnalisée,

notamment en situation de handicap.

 

Pédagogiques

 

 

 

 

MONTESSORI 3-6 ANS
C Y C L E  C O M P L E T

VALIDATION
•Attestation de fin de formation

 

PUBLIC

Enseignants de cycle I et II,

orthophonistes, AVS, parents

PRÉ-REQUIS
Aucun

DOCUMENTATION
- Support de cours papier

-accès à une plateforme de e-learnong

pour les modules distanciels.

- accès à un groupe d'échange

EFFECTIF
6 à 12 personnes

 

FORMATEUR

Marie-Hélène Barbier,

enseignante, éducatrice Montessori 3-6

ans et 6-12 ans, formatrice en pédagogie

Montessori

 

 ensemble des présentations

Vie pratique

Repère biographiques, Les 4 plans de
développement, l'enfant de 3-6 ans, l'environnement
préparé, la place de l'adulte

Théorie

PROGRAMME

DURÉE
Présentiel; 12 jours 78h

Distanciel: 23h30 estimées en 12

modules (1 module de 6h30 et 11

modules de 1h à 2h30 avant chaque

journée présentielle) .

Soit un total de 101h30

Démonstrations, manipulation, entraînement à
présenter, mise en situation.

MÉTHODE
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PRIX
1000 euros par personne

 

ensemble du matériel

Matériel sensoriel

développement du langage oral, lecture, écriture,

grammaire sensorielle.

Langage

Compter de 1 à 10, le système décimal, les 4
opérations (perles, timbres, boulier), mémorisation,

chaîne

Calcul

Zoologie, botanique, géographie, notion du temps,

expériences, arts, musique.

Culture


