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PROGRAMME DE FORMATION
Accompagner le jeune enfant dans ses activités Montessori 2-6ans

L'objectif de la formation "accompagner l'enfant 2-6ans dans ses activités Montessori » est de valider des
compétences en pédagogie diﬀérenciée et alternative . Elle s'inscrit donc dans une démarche de
développement des compétences complémentaires aux métiers de la petite enfance et s'adresse aux
personnes en situation de travail en école maternelle, en crèche, en centre éducatif pour acquérir une
méthode nouvelle éducative et ainsi monter en compétence, aux professionnels de la petite enfance voulant
s'orienter vers une nouvelle approche pédagogique diﬀérenciée, aux personnes en reconversion
professionnelle, aux demandeurs d’emploi.

LES COMPÉTENCES ATTESTÉES
Accompagner l'enfant 2-6 ans dans son développement en proposant les activités et matériels en
appliquant la méthode Maria Montessori
Prévenir , repérer les diﬃcultés de l'enfant lors d'une activité
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Cinq évaluations sont réalisées à l’issu de la formation.
Epreuve écrite : Réaliser chaque jour une fiche de présentation d’un matériel Montessori sélectionnée par
la formatrice. Une durée de 30 minutes est accordée. La moyenne de 12/20 minima est nécessaire pour
valider l’épreuve.

PRÉREQUIS
La formation est accessible à tout(e) candidat(e) ayant eﬀectué(e) la formation « Accompagner le jeune
enfant dans ses activités Montessori 0-3ans »
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PROGRAMME DE FORMATION

Journée 1 : Activités de VIE PRATIQUE
•

Soin de la personne

•

Soit de l’environnement

•

Développement de la motricité fine

•

Équilibre / Maintien du corps

•

Grâce et courtoisie

.
Journée 2 : Activités SENSORIELLES
•

Activités visuelles : Tour rose, escalier marron, emboîtements cylindriques, cylindres de couleurs,
cabinet de géométrie, cube du binôme, cube du trinôme…

•

Activités tactiles : Sacs stéréognostques, boîte mystère, tablettes rugueuses, tablettes tactiles

•

Activités sonores / gouts et odorats : Flacons à goûts, flacons à odorats, boîte à sons

Journée 3 : Activités CULTURELLES
•

Botanique ; découverte des puzzles botaniques, cabinet de botanique, cycle de la graine, découpe
d’une fleur etc.

•

Zoologie ; apprentissage des puzzles zoologiques, développement du poussin, cycle de vie etc.

•

Géographie ; les diﬀérents globes terrestres, puzzles géographiques, les continents, les drapeaux,
les monuments historiques

•

Astronomie ; les planètes du système solaire

•

Sciences ; magnétismes, instruments de mesure, travail de la loupe, plateaux d’activités etc.

Journée 4 : Activités MATHEMATIQUES
•

Numération de 1 à 10 : barres rouges et bleues, chiﬀres rugueux, boîte à fuseaux etc

•

Système décimal 1 et 2 : apprentissage du vocabulaire

•

Les premières additions et soustractions : le petit boulier, tables d’addition et de soustraction, jeu
de la banque etc.

•

Numération de 10 à 1000 : chaîne de 1 à 100, chaîne de 1 à 1000, compter de 11 à 99 avec les tables
de Seguin

•

La multiplication et la division : table de multiplication et de division, jeu de la banque, boîte à
timbres etc.
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Journée 4 : Activités LANGAGE
•

Développement du vocabulaire ; Leçon en trois temps, livres, cartes de nomenclature etc

•

Travail de l’écriture et de la lecture à l’aide de matériels adaptés ; formes à dessins, lettres
rugueuses, bac à sable, série rose, phonème simple, jeu des sons etc.

•

Travail de la grammaire

MÉTHODE :
Apports théoriques, pratiques et ludiques. Mises en situation. Échanges d’expériences et de pratiques. Cinq
dossiers pédagogiques seront remis à chaque participant.
FORMATRICE :
Mme BOUILLOT Emilie
DURÉE :
La durée totale de la formation Montessori 2/6ans est de 35h. De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

TARIFS :
330€ TTC - Tarif personnel (possibilité de paiement en 2 ou 3 fois)
510€ TTC - Tarif convention

LIEU DE FORMATION
Nationale
HANDICAP
Les formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant
unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer
l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions.
CONTACT
Montessori du 47
2 impasse du turquet - 47000 Agen
Tél : 06.50.07.24.01
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Email : contact@emiliebouillot.com

Centre de Formation Montessori du 47
2 impasse du turquet - 47000 AGEN
Siret : 82768982900055
Code APE : 8559A
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