
 

Pédagogie Montessori 6-12 ans : base 
Formation distancielle avec groupe de manipulation à l'école de

Castres et 4 journées présentielles
Objectifs

Généraux :

A  l'issue  de  la  formation,  le  stagiaire  sera  capable  d'utiliser  les  principaux  outils  de  la
pédagogie Montessori en langage, calcul et géométrie pour les enfants de 6 à 12 ans dans
une  classe  de  primaire,  un  atelier  de  soutien  scolaire  ou  dans  le  cadre  d'une  aide
personnalisée.

Pédagogiques : 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de:
• identifier les besoins spécifiques des 6-12 ans
• Comprendre la spécificité de l'approche de la pédagogie 6-12 ans, notamment, les 

notions d'éducation cosmique et de prolongement.
• Présenter une activité après préparation
• Replacer une présentation ou un matériel dans la progression.
• Gérer et suivre une classe Montessori 6-12 ans

Public et prérequis 

Public :

Enseignants en cycle II ou III ou projetant d'enseigner en cycle II ou III de l'enseignement public ou
privé, personne proposant du soutien scolaire en atelier ou à domicile, AVS, parents

Prérequis :

Être dans une démarche d'ouverture à une pédagogie active.  
Une connaissance préalable des bases de la pédagogie Montessori est recommandée 
mais la formation 3-6 ans n'est pas nécessaire. 
Les stagiaires n'ayant pas suivi de formation 3-6 ans devront impérativement être présentes 
à la journée de manipulation de remise à niveau en calcul.
Lecture recommandée du livre "De l'Enfant à l'adolescent" de Maria Montessori (éd Desclée
de Brouwer) et/ou « Éduquer le potentiel humain » de Maria Montessori (éd Desclée de 
Brouwer)

Conditions matérielles:

Accès à une liaison internet de qualité.
Possibilité de manipuler le matériel chez soi ou de venir régulièrement le manipuler à l'école 
Montessori de Castres
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Possibilité de se filmer en mise en situation (chez soi ou à l'école de Castres) et d'envoyer la 
vidéo sur une plateforme dédiée.

Durée 

1  module  préparatoire  et  4  modules  distanciels :  effort  estimé minimal  160h (comprenant  les
temps de manipulation autonomes et les temps de visio-conférence)
4 journées présentielles d'échanges : 28h
Soit un total de 188h estimées.

Dates 

Accès à l'école de Castres pour journées de manipulation au moins 1 fois par mois pendant le
week-end(dates à voir avec l'une des stagiaires )
Journées de manipulation suivies d'une visio-conférences de questions et mises en situations : 19
septembre, 5 décembre 2021, 23 janvier, 20 mars, 22 mai 2022.
Journées présentielles : 3 et 4 novembre 2021, 6 et 7 juillet 20222.
NB : Ces dates pourront faire l'objet d'un aménagement avec l'ensemble du groupe si besoin. Des
visio-conférences supplémentaires pourront être organisées si besoin.

Lieu de la formation

Mise à disposition du cours  à distance sur plateforme LMS 
Points par visio-conférences zoom (questions, analyse de mise en situation, supervision)
2 modules de 2 journées présentielles en novembre et en juillet (manipulation supervisée,
mise en situation) à l'école Montessori de Castres La Roseraie (Le Souc 81100 Castres)

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Méthodes pédagogiques :

 Démonstrations et apports théoriques par vidéo
 Manipulation (en autonomie et sous supervision)
 Mises en situations 
 Analyse de la pratique

Éléments matériels de la formation :

Marie-Hélène Barbier, enseignante, éducatrice Montessori 3-6 ans et 6-12 ans, formatrice en
pédagogie Montessori. Depuis 2017, Ressources Montessori s'applique à rendre accessible
la pédagogie Montessori aux enseignants ainsi qu'à tous les professionnels de l'enfance et
aux parents accompagnant l'instruction de leur enfant.

Accès à une plateforme d'apprentissage à distance, à des viso-conférences, à du matériel
pédagogique  Montessori  offert  sous  forme  de  pdf,  possibilité  d'acheter  du  matériel
pédagogique Montessori pour le langage, prêt à plastifier et découper.
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Programme, contenu de la formation 

Présentation synthétique du contenu de la formation. Voir le tableau de programmation pour le
détail module par module

Module Préparatoire

(Mise à disposition en juillet)
Éléments théoriques indispensables pour la préparation de l'environnement préparé (les 4 plans
de développement de l'enfant, l'enfant de 6-12 ans, l'éducation cosmique).
Premiers éléments de gestion de classe et pistes pour démarrer sa classe.
Rappel de la numération et des 4 opérations vus en 3-6 ans. La mémorisation des opérations et
l'utilisation du cabinet de géométrie pour les 6-12 ans.
L'apprentissage de la lecture et les pratiques de lecture dans la classe 6-12 ans.
L'éducation cosmique
La classe collaborative 

Visio-conférence  le 19 septembre: questions sur l'ensemble du contenu et sur le démarrage de la
classe et  mise en situations sur les 4 opérations.

Module 1

(Mise à disposition en septembre)
• Le 1er Grand Récit, les expériences et le début des présentations de géographie (système

solaire, jour/nuit, saisons, climats)
• Préparation à la zoologie, 2ème Grand Récit, bases de la botanique
• 4ème et 5ème Grands Récits
• Grammaire du nom au verbe, premières fonctions, accords dans le groupe nominal, règles

orthographiques phonétiques, 1ère approche du vocabulaire (notion de suffixe et préfixe).
• Numération des grands nombres, approfondissement de la multiplication, préparation à

l'abstraction de la division.
• Introduction à la géométrie, étude de la ligne, notion d'unité de mesure. 

Deux journées présentielles de manipulation, mise en situation en novembre (2ème semaine des
vacances scolaires).

Module 2

(Mise à disposition en novembre)
• Gestion de classe : organisation du travail et suivi des enfants. 
• Fin de l'étude de la géographie (géologie, géographie physique et politique, directions de

travail pour le travail de l'eau et de l'air).
• Le Ruban noir
• 1ers classements en zoologie
• Le 3ème Grand Récit et le 1er rouleau de l'Homme.
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• Utilisation du serpent en calcul mental.
Situations d'écriture, noms propres/communs, noms abstraits/concrets 

• La  préposition  et  l'adverbe,  compléments  circonstanciels ;  types  de  phrases  et
ponctuation, relations entre les mots, orthographe d'usage, introduction à la conjugaison
et présent de l'indicatif.

• Multiplication  par  un  nombre  à  plusieurs  chiffres,  abstraction  de  la  petite  division,
introduction à la division avec diviseur à plusieurs chiffres.

• Fin de l'étude de la ligne, histoire du mètre, angles, étude des figures, périmètre.
•

Deux visio-conférences de questions et d'observation de mise en situations pendant et à la fin du
module : 5 décembre et 23 janvier.

Module 3

(Mise à disposition en février)
• Préparation  à  l'Histoire :  Notion  du  temps,  Le  Cadran  des  ères,  Le  2ème  rouleau  de

l'Homme, les besoins fondamentaux, les interrelations I
• Zoologie : le Grand tableau de classification
• Formes de phrases.
• Multiplication géométrique, division de contenance avec les timbres. 
• Vocabulaire  (approfondissement  des  préfixes  et  suffixes,  mots  d'origine  grecque)  et

classification  du  nom,  fin  de  la  conjugaison  des  temps  simples  de  l'indicatif,  le  passé
composé.  Approfondissement  des  fonctions  liées  au  verbe  (COI,  COS,  attribut)  et
complément du nom, approfondissement des déterminants. Homophones grammaticaux.

• Abstraction de la grande division et de la grande multiplication, les fractions, introduction
aux décimaux. Multiples et sous-multiples du mètre.

• Figures partagées, congruences, similitude et équivalence.

Deux visio-conférences de questions et d'observation de mise en situations pendant et à la fin du
module : 20 mars et 22 mai

Module 4

(Mise à disposition en avril)
• Présentations d'Histoire (Civilisations, Histoire de France, interrelations II).
• Zoologie et botanique avancées.
• Formation  savante  et  populaire,  étude  de  la  phrase  interrogative,  fin  de

l'approfondissement des déterminants.
• Exercices complémentaires de numération avec les décimaux. Notation exponentielle. Les

mesures de capacité et de masse (unités, multiples et sous-multiples)
• Approfondissement  de  la notion  de similitude.  Les  lignes  des  triangles,  quadrilatères  et

polygones.
• Analyse  logique  (phrases  simples/complexes,  indépendantes  coordonnées/juxtaposées,

principales  et  subordonnées  circonstancielles,  complétives  et  relatives).
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Approfondissement de la ponctuation. Temps composés, l'adjectif : fonctions et degrés, le
pronom, l'interjection.

• Les  décimaux :  addition,  soustraction  multiplication  et  division.  Conversions  d'unités.
Décomposition en facteurs premiers.

• Mesure de l'angle, somme des angles d'un polygone, mesure de la surface, formule des
principaux quadrilatères et du triangle.

Deux journées présentielles de manipulation, mise en situation les 6 et 7 juillet.

Modalités de suivi 

 Points  réguliers  en  visio-conférence,  possibilité  de  solliciter  la  formatrice  par  mail  ou
téléphone entre les visio-conférence.

 Suivi du travail sur la plateforme
 Mises en situation par vidéo

Modalités d’évaluation

 Quizz, travaux personnels, mises en situation.

Modalités  de validation :

A l’issue de la formation, le candidat qui aura participé activement et fait l’objet d’une
évaluation  favorable  se  verra  remettre  une  attestation  en  lien  avec  les  compétences
définies dans les objectifs.

Caractéristique pédagogique et administrative

RAS

Tarifs 

Programme réalisable à partir de 2 inscrits : 1 800€ par participant
A partir de 4 inscrits : 1600€ par participant 

Modalités d’accès et accessibilité personnes porteuses de handicaps

En cas de handicap, merci de contacter le formateur qui vous mettra en contact avec le 
référent handicap de l'organisme de formation le cas échéant. 

Version août 2021
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