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Plan de l’exposé 
O Maria Montessori : antécédents d’une méthode

O L’ambiance

O Le matériel pédagogique spécifique

O de vie pratique

O d’éducation intellectuelle

O de vie sensorielle

O La maîtresse, la leçon

O Le libre choix

O Un rôle différent pour l’adulte 



« L’esprit Montessori »

« Aide-moi 

à faire seul. »
Maria Montessori



MARIA  MONTESSORI
(1870-1952)

Antécédents d’une méthode
O 1870 : Naissance à Chiaravalle (Italie)

O 1896 : Première femme à devenir médecin 

O 1898 : Assistante en hôpital psychiatrique

O 1899 : Directrice de l’école d’orthophrénie de Rome

O 1907 : Création de « La Maison des Enfants »

O 1909 : Publication de « La Pédagogie Scientifique »

O 1913 : Cours internationaux et conférences

O 1936 : Départ d’Italie (fascisme)

O 1946 : Recherches sur les 0-3 ans

 Une reconnaissance internationale …



Une méthode pédagogique 

inspirée de …
O Des écoles de pédagogie scientifique au début du 

siècle en Italie, 

O Guiseppe Sergi (1841-1936)

O Jean Itard (1774-1838)

O Edouard Séguin (1812-1880)

Dans la lignée du mouvement d’éducation nouvelle …



Qui se caractérise par …

L’AMBIANCE 

une seule base,  la liberté 

d’expression qui permet aux enfants 

de révéler leurs aptitudes et leurs 

besoins



L’ambiance (1)

Ensemble des objets 

que l’enfant peut 

librement choisir et dont 

il peut se servir autant 

qu’il désire….



L’ambiance (2)
La liberté d’expression 

- Faire exister l’objet à observer

- Préparer les conditions qui rendent possible

- la manifestation des caractères naturels de 

l’enfant

- l’observation

Un maître pénétré de son rôle 

d’observateur: toute manifestation doit être 

permise



L’ambiance (3) 
O Un aménagement scolaire proportionné à 

l’enfant qui réponde au besoin d’agir

O Apprendre à se mouvoir habilement et à 

se contenir  

O Discipline et liberté : une discipline active 

qui contient un principe élevé d’éducation

O Une méthode d’éducation pour aider 

l’enfant à conquérir la liberté



Zoom : l’organisation  

matérielle de la classe

OUn milieu adapté à la taille de 

l’enfant

OUn milieu protecteur et 

ordonné

OUn milieu simple et 

esthétique







Le cercle 



L’ambiance (4) 
L’adulte est conduit à créer une AMBIANCE 
adaptée

O Liberté du développement : la condition la 
plus favorable à…

O La liberté n’est pas une activité sans but

O La liberté , un sens profond 

O Des exercices de vie pratique ; le matériel de 
développement : 

L’enfant est poussé par une grande mission : 
devenir un homme



Un matériel pédagogique 

spécifique

Un matériel adapté 

à chaque stade de développement 

pour développer les capacités intellectuelles : 

O allant du simple au complexe, du concret vers l’abstrait,

O où chaque difficulté peut être isolée,

O permettant un contrôle de l’erreur et une autocorrection,

O conçu avec l’idée de mouvement.



Zoom : le matériel

O le matériel de vie pratique

O le matériel d’éducation 

sensorielle

O le matériel d’éducation 

intellectuelle



Matériel de 

vie pratique 



Vie pratique







Zoom : l’esprit absorbant

O la manifestation de l’esprit 

absorbant chez l’enfant

O le développement de l’esprit 

absorbant de la naissance à 

six ans



Zoom : les périodes sensibles

O la période sensible au mouvement

O la période sensible au langage

O la période sensible à l’ordre

O la période sensible à l’affinement des 

sens

O les autres périodes sensibles



Matériel d’éducation intellectuelle

O Lecture : 



Matériel d’éducation intellectuelle

O Ecriture : 



Matériel d’éducation intellectuelle

O Mathématiques : 



Matériel d’éducation intellectuelle



L’éducation sensorielle (1)
L’éducation au sens offre un puissant intérêt 

pédagogique

Une préparation rationnelle des individus aux 

sensations : 

- aide à leur développement

- prépare à l’observation

- est la base de l’éducation esthétique et morale 

Les sens, organes de préhension du monde extérieur 

nécessaires à l’intelligence (comme la main)



L’ éducation sensorielle (2)
Le matériel sensoriel : 

- une série d’objets groupés selon une qualité (couleur, 
rugosité, poids…)

- une qualité unique isolée dans ce matériel  

Les qualités communes à ce qui entoure l’enfant dans 
l’ambiance éducative 

- isolement d’une qualité

- contrôle de l’erreur

- esthétique

- possibilité d’auto activité

- limites de l’activité



Matériel de vie sensorielle 

Exemple : Les barres rouges



Quelques autres exemples : 







La maîtresse (1) 
Un déplacement radical de l’activité qui est 

laissée en majeure partie à l’enfant 

L’éducation se partage entre la maîtresse et le 

milieu

Un ensemble complexe qui constitue une aide 

pour l’enfant

Les objets sont des moyens de développement 

L’enfant est l’entité active (et non la maîtresse)



La maîtresse (2) 
De nombreuses tâches qui n’excluent pas la 

coopération

OBSERVER ; intervenir ou se retirer ; parler ou se taire ; 

selon les cas ou les besoins

Expliquer l’usage du matériel, faciliter à l’enfant le 

travail actif et  continu

Indiquer, diriger, mettre à disposition des enfants une 

gradation d’exercices mentaux

Savoir choisir l'objet et le présenter de façon à susciter 

l’intérêt de l’enfant.



Zoom : connaissance du 
matériel 

O s’exercer , apprécier l’objet par l’expérience,

O interpréter (même partiellement) les possibles 

impressions de l’enfant 

O réunir le matériel selon le degré d’avancement des 

enfants 

O mesurer l’activité dont ils peuvent faire preuve

O mettre l’enfant en relation avec l’ordre, une 

organisation qui élimine toute compétition

O être vigilante



La maîtresse (3 ) 

Les leçons 
- mettre l’enfant en communication avec l’objet 

- « l’initier » à son usage 

- empêcher l’usage erroné

- observer l’intérêt de l’enfant pour l’objet présenté durant la leçon

Si l’enfant ne s’intéresse pas, elle doit tirer 2 avertissements : 

- ne pas insister

- ne pas faire comprendre à l’enfant qu’il s’est trompé

Une intervention de l’éducatrice limitée 



Zoom : la leçon 

Comment donner la leçon? 

O la leçon est un appel à l’attention

O l’objet entraîne l’enfant dans une activité prolongée 

O les mots ne sont pas toujours nécessaires, le propos 
est bref

O la leçon est simple et dépouillée

O la leçon  est objective 

La personnalité de l’enseignant disparait au profit de 
l’objet. 



Zoom : le libre choix

OQuel choix pour l’enfant ?

OLes implications du libre choix : 

 la répétition

 la concentration

 la volonté

 l’autodiscipline



L’adulte, un observateur 

attentif et bienveillant

O Garantir l’ambiance, 

O S’adapter (aux décisions, aux choix de 
l’enfant),

O Encourager,

O Observer,

O Cerner les besoins et y répondre,

O Présenter le matériel au bon moment.

Intervenir ?
« Aide-moi à faire seul. »



Pour poursuivre la réflexion… 

Pas de pour ou contre….

Convergences et divergences ?

S’interroger sur : 

 La mise en œuvre observée dans les 
classes

 La clarification de termes (sens différents )

 L’apport des Neurosciences

(…)


