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L'objectif de la formation "accompagner l'enfant 6-9ans 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 l’enfance et s'adresse aux personnes en 

situation de travail en école primaire, en centre éducatif pour acquérir une méthode nouvelle éducative et 

ainsi monter en compétence, aux professionnels de l’enfance voulant s'orienter vers une nouvelle approche 

pédagogique différenciée, aux personnes en reconversion professionnelle, aux demandeurs d’emploi. 

  
LES COMPÉTENCES ATTESTÉES 

 Maitriser les grands principes de la pédagogie Montessori 
- Connaître la  biographie de Maria Montessori 
- Repérer les grands changements chez l’enfants entre 6 et 12 ans 
- Maitriser les grands récits 

Accompagner l'enfant 6-9 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 

Quatre évaluations sont réalisées à l’issu de la formation. 

Epreuve écrite : Réaliser chaque jour un livret de présentation d’un matériel Montessori sélectionnée par 

la formatrice. Une durée de 1 heure est accordée. La moyenne de 12/20 minima est nécessaire pour valider 

l’épreuve. 

Epreuve pratique : Présentation d’un matériel sélectionné par la formatrice. 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 2-6ans - option Mathématiques et Langage /écriture » 
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PROGRAMME DE FORMATION 

  Journée 1 : Préambule 

• Qui est Maria Montessori ? 

• A quel moment Maria Montessori s’est elle intéressé aux enfants de 6 à 12 ans ? 

• Les grands changements chez l’enfant entre 6 et 12 ans 

• Qu’est ce que l’ « éducation cosmique » ? 

• Du matériel 6-12 ans ? 

• L’autocorrection 

• Les différentes matières en classe 6-12 ans 

• Les grands récits 

• Ambiance 6/12 ans 

• Classe multi-niveaux 

• Présentation du matériel en classe 6/12 ans 

• L’entrée au collège Montessori (12-15ans)   

. 
  Journée 2 : Activités MATHÉMATIQUES ET LANGAGE 

• Les grands récits sur l’apparition du langage et de l’écriture 

• La grammaire : les symboles de grammaire, les boites de grammaires 

• Les mots : féminin/masculin, singulier/pluriel, nom propre/nom commun, nom concret/nom 

abstrait, nom dénombrable/nom indénombrable 

• La conjugaison : les verbes à l’infinitif 

• La multiplication ; perles, table de multiplication, grand damier et boulier doré 

• Les multiples : chaînes courtes et racine carré 

• Le PPMC : planche à clous 

  Journée 3 : Activités MATHÉMATIQUES 

• La hiérarchie des nombres, les nombres décimaux 

• Les fractions : cercles des fractions, les cônes de fractions 

• La division : la table de division, les timbres, les éprouvettes 
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Journée 4 : Activités LANGAGE 

• Les mots : suffixes / préfixes, les mots composés, homonymes / homophones,  synonymes / 

antonymes 

• La conjugaison : Présent / passé / futur (Indicatif), les groupes de verbes 

• Explorer une phrase : Sujet, le COD, les autres compléments 

• La ponctuation d’une phrase 

• EVALUATION PRATIQUE 

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 28h. De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

TARIFS : 

390€ 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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https://www.emiliebouillot.com/biographie


Centre de Formation Montessori du 47
2 impasse du turquet - 47000 AGEN

Siret : 82768982900055
Code APE : 8559A

Email : contact@emiliebouillot.com 

Site web : http://emiliebouillot.com

Mise à jour : 01/06/2021


