
Un courant : la pédagogie Montessori

                                           Un courant né au début du  XX è siècle. 

Maria Montessori : pour elle tout passe par la manipulation (son 
intuition au départ est née de l’observation d’enfants handicapés)
et par les sens. 
            L’enfant est un être à part entière. L’adulte est là pour l’aider à  
expérimenter par les sens, par et pour lui-même. 

                     
                          Une éducation sensorielle et kinésthésique.
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Les grands Principes

Importance de :
- la motivation de l’enfant. Ce n’est pas laisser l’enfant faire ce qu’il 

veut mais lui préparer un milieu dans lequel il agit librement
- Le silence : permet la concentration, le choix, l’autonomie
- Les règles (silence et rangement) sont acceptées par l’élève pour 

permettre le libre choix 
- l’autonomie : l’enseignant montre sa confiance et favorise les 

conditions
- La répétition répond à un besoin de l’enfant : par plaisir ou pour 

répondre à une nécessité cognitive. Une compétence est validée 
après plusieurs réussites.

- Classe multi-âges
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Du côté de l’élève

L’enfant est acteur de sa formation.

- gain en autonomie, manipulation, expérimentation, temps pour le 
faire, engagement dans le désir d’apprendre

- Respect du rythme de chacun, pas de compétition, chacun 
progresse à son niveau

- Il doit/peut choisir l’activité/s’installer/ranger-nettoyer/respecter 
les règles d’utilisation et de silence/savoir demander de l’aide/ 
inscrire sa participation (garder trace)
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Du côté de l’enseignant : 

Un changement de posture

Une posture différente, un travail important d’anticipation. 
L’enseignant : guide, accompagne, observe, crée les conditions : il met en 
situation
Nécessité d’ anticiper, préparer
Présenter le matériel/ expliciter les consignes/ verbaliser les actions
Circuler, réguler/ accompagner
Observer : photos/ plans de travail, cahiers suivi, grilles d’observables
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Concrètement :

Les activités Montessori prennent forme sur un “plateau” :
- Présenter les plateaux un par un
- Découvrir le matériel
- Faire trouver l’activité et nommer les actions (transvaser, pincer, etc 

…)
- Expliquer le fonctionnement et le rangement
- Donner la finalité 
- Montrer le geste attendu
- Expliquer comment faire quand on n’y arrive pas
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Le suivi et l’évaluation

- Planifier, anticiper, contrôler : on indique les niveaux de réussites (je 
fais seul/ je fais avec la maîtresse) et uniquement les réussites

- Intervention de l’adulte : accompagner l’évaluation, faire énoncer les 
stratégies

- Étayer pour aider à choisir et à s’engager.Ne pas laisser l’enfant 
dans la passivité. Organiser l’espace de travail avec lui, planifier. 

- Un travail de cycle nécessaire

6



Validation, accompagnement

- Rappel : le travail sur fiche n’est pas la norme, il doit rester 
exceptionnel et ne pas être proposé avant la fin de la GS ! 
recommandations pour l'enseignement des nombres en 
maternelle, MENJS

- Que cherche t-on à évaluer et comment ? Nécessité d’une grille 
d’observation. Clarifier les concepts

- Mettre l’enfant en situation “active “ : il sait ce qu’il va apprendre/ ce 
qu’il doit faire pour réussir/ il prend conscience de ses progrès (ce 
qu’il a appris) et de ses difficultés (surmontées ou à surmonter)
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https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915454N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915454N.htm


Exemple de grille de suivi pour l’enseignant.e
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Transvaser Dénombrer 
avec jetons

Reproduire un 
algorithme 

Classer les 
formes

Fleur x X

Lucas                   14.10

Manon x                      8.10

Tom x                     15.10  

Léo x x X x

X

x

x            

X      : l’atelier est présenté, l’élève s’y essaie
         : l’enseignant.e a validé la réussite avec l’élève. Une date permet de garder trace pour le 
report dans le CSA
Le système d’inscription autonome par les élèves peut aussi servir de support.

x



Le lien avec les programmes

- Situation qui permet à l’élève : le choix, l’investissement, la manipulation, 
l’engagement, la concentration, l’autonomie

- Des actions axées sur la manipulation, le jeu, le plaisir
- Une évaluation avec l’enfant, vs le CSA
- Un apprentissage qui passe par la mise en place de situations variées, qui 

permet de vivre ensemble (Montessori) et d’apprendre ensemble (le point à 
développer). 

Le besoin d'exploration, de découverte, de manipulation, d’expérimentation, de jeu et d’échanges des jeunes élèves est stimulé pour les conduire 
vers la maîtrise progressive de compétences et de connaissances nouvelles. En s'appuyant sur des connaissances initiales liées à leur vécu, 
l'école maternelle met en place un parcours qui leur permet d'ordonner le monde qui les entoure, d'accéder à des représentations usuelles et à 
des savoirs que l'école élémentaire enrichira.
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Le lien avec 

les 

programmes

Circonscription de Créteil
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diaporama ateliers 
Montessori, circo 
Créteil

https://ien-claye.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/presentation1.pdf?581/5ad780924c0db90a98f6e676174b212257a971ae
https://ien-claye.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/presentation1.pdf?581/5ad780924c0db90a98f6e676174b212257a971ae
https://ien-claye.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/presentation1.pdf?581/5ad780924c0db90a98f6e676174b212257a971ae


Mettre à profit les principes Montessori dans notre pratique 

- Changer de posture et se donner du temps pour observer et accompagner
- Être dans la manipulation et non dans la fiche photocopiée

S’interroger sur :

- Activité ou apprentissage ? / interactions langagières / domaine 
d’apprentissage

- Ce qu’on cherche à évaluer
- S’en inspirer, prendre ce qu’il y a d’intéressant : manipulation, autonomie, 

engagement
- Continuer en parallèle à proposer les activités qui couvrent les autres domaines 

moins développés comme les arts (pont vers Reggio Emilia) 
- Garder le principe sans pour autant acheter systématiquement le matériel
- Faire évoluer les ateliers tout au long de l’année
- Déterminer le “moment” : temps d’accueil/ rituels/ plages définies/ateliers 

dirigés
- Bien penser à “apprendre ensemble” : les interactions entre élèves sont 
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Montessori Pour aller plus loin !

présentation par la circonscription Lyon
idée de matériel à récupérer
blog avec propositions d'ateliers
le coin des bricoleurs, FabLab, Canopé
exemple d'atelier, source 10doigts.fr
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https://gex-sud.circo.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/la_pedagogie_montessori_en_maternelle_gex_2019.pdf
https://www.atelier-montessori.com/50-objets-a-recuperer-pour-faire-son-materiel-montessori/
http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2012/07/27/24786530.html
https://dodoc.reseau-canope.fr/_publications/boite-individuelle-maths/
https://docs.google.com/document/d/1I_IJ4JbuSdofPAwqivqOmBCGiCpkT1Hn-7Rp996vLO0/edit?usp=sharing

