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LA PEDAGOGIE MONTESSORI AUJOURD'HUI
Formations à la pédagogie Montessori des enseignants depuis 2006

Programme du stage Montessori n°4
1) Théorie :
Le 2ème plan de développement selon Maria Montessori : les caractéristiques des enfants
de 6 à 12 ans

2) Mathématiques :
a) La multiplication
- Toutes les étapes de la multiplication avec les perles dorées, les timbres, le boulier
des perles hiérarchiques, le damier de la multiplication, le boulier des perles dorées, la
multiplication géométrique, le jeu de la banque.
- La mémorisation de la multiplication.
b) La division :
- Toutes les étapes de la petite et de la grande division avec les perles dorées, les
timbres, les éprouvettes.
- La mémorisation de la division.
3) Langage :
a) La conjugaison dans tous ses états
- Le verbe en tant que nature de mot et en tant que fonction.
- L’infinitif d’un verbe.
- Les groupes des verbes.
- Les temps simples de l'indicatif : repérage des différents temps sur la ligne du temps
et conjugaisons en allant du plus simple vers le plus complexe.
- Le participe passé d’un verbe.
- Les temps composés de l'indicatif : repérage des différents temps sur la ligne du
temps et conjugaisons en allant du plus simple vers le plus complexe.
b) En grammaire, allons plus loin !
- Approfondissement de certaines natures de mots : les déterminants, les verbes
d’état, les pronoms.
- Découverte d’autres natures de mots : les conjonctions, les interjections.
- Les fonctions complémentaires :
o Du nom : complément du nom, mise en apposition, attribut du sujet.
o De l’adjectif : épithète, attribut du sujet, mis en apposition
Moyens pédagogiques :
Chaque jour, 5 heures de présentation détaillée de la pédagogie et de l’utilisation du matériel
et 2 heures de travaux pratiques dirigés.
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