
OBJECTIFS

général

identifier les besoins spécifiques des 6-12 ans
Comprendre la spécificité de l'approche de la pédagogie 6-

12 ans, notamment, les notions d'éducation cosmique et de
prolongement.
Connaître les objectifs et le contenu des présentations ainsi
que le mode d'utilisation du matériel.
Replacer une présentation ou un matériel dans la
progression.

Utiliser tout ou partie des présentations et du matériel dans
sa pratique professionnelle avec des enfants du CP au CM2
pour répondre aux préconisations du programme scolaire.

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'utiliser les
principaux outils de la pédagogie Montessori en langage,

calcul et géométrie pour les enfants de 6 à 12 ans dans une
classe de primaire, un atelier de soutien scolaire ou dans le
cadre d'une aide personnalisée.

 

Pédagogiques

 

 

 

 

MONTESSORI 6-12 ANS
T H É O R I E ,  É D U C A T I O N  C O S M I Q U E ,
L A N G A G E ,  C A L C U L ,  G É O M É T R I E

VALIDATION

•Attestation de fin de formation

 

PUBLIC

Enseignants de cycle II et III,

orthophonistes, AVS, parents

PRÉ-REQUIS

Formation Montessor 3-6 recommandée

mais non nécessaire.

DOCUMENTATION
Support de cours papier

accès à une plateforme pour les

éléments en distanciel 

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

 

 Les 5 grands récits, principales propositions pour la
géographie, les sciences, l'Histoire, la zoologie, l'anatomie
et la botanique.

Culture

Les 4 plans de développement, l'enfant de 6-12 ans,

l'éducation cosmique, gestion de classe.

Théorie et gestion de classe

PROGRAMME

DURÉE

20 jours présentiels, 140h

Module préparatoire distanciel 12h

Modules distanciels intersessions 6h

 

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

Concepts fondamentaux, noms des figures, étude de la
ligne, de l'angle, des quadrilatères, système métrique
(longueur, masse, volume), périmètre, aires

Géométrie

MÉTHODE

SARL SCOP A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE 
17 Avenue D Italie 38300 BOURGOIN JALLIEU Téléphone ;  04 74 28 54 31 

SIRET: 495 204 125 00027 -  RCS VIENNE  NAF 7022 Z -  TVA FR60495204125 TVA à L ENCAISSEMENT    
 Enregistré  comme organisme de formation auprès de la DIRECCTE : N°FORMATEUR 82380412538

PRIX

1600 euros par personne (Conflans)

1520 euros par personne (Bourgoin)

 

Lecture, Formation, des mots, familles de mots, natures de
mots, fonctions dans la phrase, conjugaison, étude des
propositions, expression écrite

Langage

Les 4 opérations, fractions, décimaux, mémorisation et
problèmes

Calcul
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