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MARIA MONTESSORI

Elle est l’une des premières femmes médecins d’Italie !

1st Job à Rome : 

Clinique Psychiatrique (1894)

Née en 1870 en Italie
Fille unique

Famille de savants

Elle        les matières scientifiques !

Choquée ! Par l’abandon des inadaptés de tout âge. Elle obtient la séparation adulte / enfants 

et prend en charge les enfants.



:

1ère intuition = Besoin de manipulation et d’activité

SOLUTION = PEDAGOGIQUE 

MEDICALE

Elle fait le lien entre l’environnement défavorable & 

la maladie mentale.

Puis par l’observation…



 

 

S’inspirant des travaux de Jean Itard et d’Edouard Seguin :

Elle fait construire du matériel sensoriel & l’expérimente…

Ça Fonctionne !

Pour Tous !

« Normaux » & « Marginaux »



C’est parti pour une pédagogie 

du développement du potentiel 
humain 😊 !

Elle fait le lien entre la culture des femmes et la qualité de l’éducation donnée à leurs enfants.



Embryon Spirituel

Esprit Absorbant

Périodes Sensibles

Ordre

Collaboration

Grands Concept





 

 

In Utéro : Poussé par une force créatrice intérieure et absorbant son 

environnement (liquide amniotique) l’embryon construit ses organes physiques.

De la naissance à 3 ans : 

Poussé par une force créatrice intérieure et absorbant son environnement 

l’Embryon Spirituel construit ses organes psychiques (langage, mouvement, confiance 

en soi…).

Temps fondamental de construction de soi & de son 

identité.

L’Embryon Spirituel

L’enfant construit qui il est. 

☺





Etat Mental inconscient & créateur.

Absorption par l’Esprit & par le Corps de tout ce qui 

constitue son environnement.

Absorbe tout sans distinction du « bien » et du 

« mal ».

L’Esprit Absorbant

« Ce n’est qu’en observant son milieu et en l’absorbant que l’enfant peut accomplir son adaptation. »

 

 

Si l’on souhaite le calme, 

soyons le calme. ☺





Sensibilité Spéciales passagères.

Orientent l’enfant et le guide vers ce qui 

favorise son développement : 

il apprend alors avec JOIE et SANS EFFORT.

(Périodes Sensibles : le mouvement, le langage, l’ordre…)

Périodes Sensibles

A nous adulte, de repérer ses périodes pour y répondre en adaptant 

l’environnement, le matériel et notre attitude. 

Si l’enfant semble avoir envie de parler alors parlons, lisons, chantons etc… ! ☺

 

 





L’ordre & l’organisation favorise :

- La sécurité intérieure

- La confiance en son environnement

- La confiance en soi

Les repères sécurisent l’enfant et permettent : 

l’Orientation puis l’EXPLORATION !

L’Ordre

Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose.

 

 

Ex: Choisir un lieu dans la 

maison pour nourrir un 

enfant et s’y tenir.

☺





Mettre l’enfant en lien avec son 

environnement.

« Faire avec » avant de pouvoir « Faire seul »

Pour chaque action de la vie quotidienne, 

solliciter l’aide et la participation de l’enfant 

☺.

La Collaboration

Favorise la confiance en soi et le développement psychomoteur ! 

Ainsi et aussi … La FUTUR AUTONOMIE :D
 

 

Tu portes les plats et je porte 

les verres. 

☺



L’Environnement



Prend en compte et favorise 

l’expression et le développement : 

- Des Périodes Sensibles.

- Des Tendances Humaines. (Journée approfondie)

Séparation des différentes aires : Nutrition, sommeil, 

soin de la personne, soin de l’environnement, langage, 

mouvement etc..

L’Environnement

Adapter : La luminosité, la température, la décoration etc… Rester doux et soft.
 

 

Un lieu = Un rôle 

☺



Le Matériel



- Adapté à la taille et la force des 

enfants. 

- Matériaux nobles (bois, métal etc…)

- Accessible, à disposition.

- Réels et avec un but défini.

Le Matériel

« Répond aux besoins des enfants, prennent en compte leur esprit absorbant, 

les périodes sensibles et les tendances humaines. »
 

 

Avoir : petit verre en verre 

☺



Utilisation

- Effectuer les gestes avec lenteur et précision en utilisant les 

2 mains. (se mettre en « mode escargot » et décomposer ses 

gestes)

Rangement

- Par ordre de difficulté : de gauche à droite.

- Organiser l’espace : matériel de langage, d’art et musique, 

de développement psychomoteur, soin de l’environnement 

etc…

- Un espace pour chaque chose. 

-Toujours remettre en place l’activité après utilisation.

Le Matériel

La base à mettre en place chez soi : un accès à l’eau (verre et carafe un peu 

remplie adaptés, matelas au sol pour se reposer, pot/toilettes à disposition et 

accessible)
 

 



Les Racines

Etre un modèle

Adapter l’environnement

L’Observation

Communication

Bienveillante

Collaboration

Kiffer sa life



Etre un modèle

Observer

Adapter l’environnement & le 

matériel

Favoriser la Collaboration

Communication Bienveillante

Etre Bien ! Bien-être.

L’attitude de l’adulte





« Soyons le changement que nous voulons voir 

dans ce monde ».

Etre un modèle

Les enfants ont besoin que l’on répète très souvent nos gestes et nos paroles, 

avec lenteur, patience et cohérence. 

N’exigeons pas d’eux ce que nous ne sommes pas en mesure de faire nous même. 

( Exemple: lâcher les écrans ou gérer notre colère).

 

 

Parler doucement. ☺





L’Observation FACTUELLE sans 

interprétation :

Permet d’identifier le besoin qu’exprime 

l’action d’un enfant. 

Ex: l’enfant transvase de l’eau de son assiette à son verre : il a besoin et 

envie d’expérimenter le transvasement.

A l’adulte d’adapter l’environnement, le 

matériel et sa posture.

Observation

Autant que faire se peut :D ! 

 

 

Jouer au scientifique ! 

Observer pour se détacher 

émotionnellement

☺



Comment jouer au scientifique ?

Prendre une feuille, un crayon et choisir un endroit où l’on s’assoit à hauteur d’enfant (sol, 

coussin, petite chaise) et ON Y RESTE ! (ainsi si l’enfant ne souhaite pas se faire observer il trouve 

un angle mort :D ) :

Observation
Jouer au scientifique ! 

Observer pour se détacher émotionnellement

☺

Horaire 

Jour

Observation Factuelle Humeur / météo intérieure Jugements / 

Interprétations

Samedi 
13 

Octobre 
2018

8h30

[Contexte : Bobby s’est réveillé à 7, mangé 
sainement, à sa faim, a fait une selle 
normale et est installé dans son coin lecture] 

Bobby attrape son livre préféré à 2 mains 
« Grosse colère », il s’assoit sur son tapis et 
pose le livre sur ses jambes tendues, il tourne 
les pages à 1 main (main droite). Attrape 
plusieurs pages en même temps.)

[Contexte : Je me suis couchée tard, 
pris la tête avec papa, j’ai mes règles et 
je suis vénère. Je prendre tout de 
même le temps de me calmer et 
d’observer car j’aimerai savoir quel 
période sensible mon enfant est 
potentiellement en train de vivre] 

Il est vénère lui aussi et a 

besoin de lire grosse 

colère pour se calmer

8h40 Bobby tourne les pages à nouveau d’une 
main (droite) depuis le début du livre en 
essayant de ne tourner qu’une seule page à 
la fois. Lentement

Je me sens + calme. Papa est parti 
acheter du pain. Le bruit de la porte n’a 
pas déconcentré Bobby



Comment jouer au scientifique ?

Et on note autant que voulu ☺ les faits, puis au calme plus tard dans la journée nous relisons les 

observation. SANS PRENDRE EN COMPTE NOS INTERPRETATIONS.

Observation
Jouer au scientifique ! 

Observer pour se détacher émotionnellement

☺

Horaire 

Jour

Observation Factuelle Humeur / météo intérieure Jugements / Interprétations

Samedi 
13 

Octobre 
2018

8h30

[Contexte : Bobby s’est réveillé à 7, 
mangé…]

Bobby attrape son livre préféré à 2 mains 
« Grosse colère », il s’assoit sur son tapis et 
pose le livre sur ses jambes tendues, il tourne 
les pages à 1 main (main droite). Attrape 

plusieurs pages en même temps.)

[Contexte : Je me suis couchée tard, 
pris la tête avec papa…] Il est vénère lui aussi et a besoin de 

lire grosse colère pour se calmer

8h40 Bobby tourne les pages à nouveau d’une 
main (droite) depuis le début du livre en 
essayant de ne tourner qu’une seule page à 

la fois. Lentement.

Je me sens + calme. Papa est parti 
acheter du pain. Le bruit de la porte n’a 
pas déconcentré Bobby…



Comment jouer au scientifique ?

On tente de saisir ses besoins propres à lui ou à elle et

non pas les nôtres.

J’espère que c’est clair ☺ !

N’hésitez pas à venir me questionner à ce sujet j’adore 

l’observation ( plus de 300h à mon actif ! )

Observation
Jouer au scientifique ! 

Observer pour se détacher émotionnellement

☺





En fonction des besoins de l’enfant et 

des possibilités. 

Adapter l’environnement et le matériel

Oh yeah !

 

 

Mettre un matelas au sol 

plutôt qu’un lit à barreau dès 

que possible. 

☺





Mettre l’enfant en lien avec son 

environnement.

« Faire avec » avant de pouvoir « Faire seul »

Pour chaque action de la vie quotidienne, 

solliciter l’aide et la participation de l’enfant 

☺.

La Collaboration 

(one more time)

Favorise la confiance en soi et le développement psychomoteur ! 

Ainsi et aussi … La FUTUR AUTONOMIE :D
 

 

Je remplis le pichet et tu te 

sers.

☺





Prendre soin de soi.

Etre à l’écoute de ses propres périodes 

sensibles et besoins.

Collectionner les KIFFS.

S’offrir du temps et de la douceur.

C’est le plus beau cadeau que l’on puisse se faire… 

Etre Bien ! Bien-être.

Ainsi nous sommes disponibles intellectuellement et affectivement pour s’occuper des enfants <3.

 

 

Cerceau, ukulélé, bouquiner, 

cuisiner, aller marcher…





Communication Bienveillante

S’assurer avant de sa propre disponibilité intérieure et de la cohérence des intentions.

 

 

Tes chaussettes sont sur le canapé, 

Je me sens en colère, 

J’aimerai vivre dans la beauté et 

l’harmonie.

Comment c’est pour toi quand je te 

dis ça ? Que penses tu du fait que 

nous mettions un panier de linge sale 

dans le salon ?





Mode d’emploi & Images grandes tailles

de la marelle :

www.lavieaccueillie.fr 





Après les Branches et les Racines voila à mes yeux la Source.

Le Facteur Love.

Comment est-ce-que je mets de l’amour dans toutes mes actions ? 

Car l’infiniment grand et l’infiniment petits sont liés. 

Si nous souhaitons une humanité qui va mieux , alors entretenons une 

relation saine à nous même et avec les enfants.

L’éducation pour la Paix

« Tout n’est rien sans amour. »

L’Esprit Absorbant
 

 « L’amour n’est pas inventé par les poètes et par les 

prophètes ; c’est la réalité que chaque enfant révèle. »

Maria Montessori



Comment créer un « espace-temps » 

dédié à 

l’expression des émotions ?

Réflexion, Conclusion et Ouverture



Un problème avec un enfant ?

Trouver une solution.

1. Observer.

2. Reconnaître ses propres besoins.

3. En discuter à 2 de manière isolée.

4. Questions ouvertes (lorsque l’enfant parle).

5. Description des faits.

6. Reconnaître effort et temps passé.

Puis réfléchir : 

• L’environnement est-il favorable à l’expression, aux envies & aux 

besoins de mon enfant ?

• Le matériel que je lui propose et qu’il a à disposition est-il 

adapté ?

• Et moi, comment est ce que je me comporte face à ça ? 

Se mettre à  sa hauteur ☺.



« L’étude de l’amour et son utilisation nous 

mèneront à la source d’où elle a jailli : 

à L’Enfant. »

Maria Montessori










