
Pédagogie Montessori pour l'accompagnement
des enfants de 6 à 12 ans

 Education Cosmique : L'Odyssée de la Vie
(botanique, zoologie, biologie)

Objectifs pédagogiques 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
Avoir une connaissance précise pour une mise en place d'un environnement 

Montessori pour les enfants de 6-12 ans

Manipuler le matériel pédagogique présenté lors de la formation

Développer une posture emphatique qui favorise l'implication des enfants et leurs 

interactions

Public : éducateurs, enseignants ou assistants en école primaire et collège (public ou privé),

professionnels de l'accompagnement des enfants et des adolescents, parents...

Taille du groupe : le nombre des stagiaires ne dépassera pas 15 personnes

Prérequis : aucun

Modalités de déroulement

17 au 21 juillet 2023 
 

9h à 12h et 14h à 17h

42 heures 8 impasse de l'Ecole
67140 Bernardvillé



Modalités et moyens

Sur www.arkadia-formation.fr : validation

de l'inscription après validation des

prérequis et du profil de l'apprenant (par

téléphone ou mail) puis signature du

devis et de la convention de formation. 

Modalité d'inscription   

Méthodes pédagogiques   

Modalités d'évaluation

un carnet pour prendre des notes et tirer

profit de l'expérience de cette formation; 

Matériel nécessaire  

La formatrice (par mail ou téléphone), la

conseillère pédagogique (par mail ou

téléphone)

Personnes chargées du suivi
pédagogique et technique   

Convention de formation 

Programme détaillé

Emargement

Certificat de réalisation 

Moyen de suivi administratif 

Cours théoriques adaptés en fonction des

besoins/profils des stagiaires

Pendant les travaux pratiques, la

formatrice supervise les stagiaires, les

observe dans leur pratique et leur fait un

retour

Quiz pendant la formation



Modalités et moyens

Moyens utilisés pour la formation    

Nature des travaux demandés aux
stagiaires 

Session en présentiel, mails

(emdesaintgermain@gmail.com),

téléphone.

Modalités de suivi et d'assistance  

Réponse en 48h maximum (hors week-

end et jours fériés

Conditions de réponse    

Formatrice

 

L'aventure Montessori de Marie a débuté en 2008 lors de l'arrivée de

son premier enfant. Engagée auparavant dans une carrière

d'architecte, elle s'épanouit maintenant dans son rôle de formatrice

Montessori. Elle aime transmettre son expérience à des publics

adultes (éducateurs, enseignants, parents...), à la recherche de

pédagogies prônant une croissance positive et sereine de l'enfant.

Elle-même se forme continuellement auprès de la Deutsche

Montessori Gesellschaft.

Présentations du matériel pédagogique et

leur utilisation concrète

 

Travail personnel avec le matériel

Mises en situation à 2

Analyse et retour sur la pratique

des stagiaires

https://www.montessori-baden-wuerttemberg.de/


Programme détaillé
Education Cosmique : L'Odyssée de la Vie  

 

Grand Récit du développement de la Vie sur terre

Frises des lignes de Vie

La chaîne de la préhistoire

Les grands récits

Botanique 

Le récit des plantes

Les puzzles de botanique

Les parties des plantes et leurs fonctions

Observer et classifier les plantes

L’arbre des plantes (classification phylogénique)

Les épices

Les céréales

La reconnaissance des arbres

Les cartes de nomenclature 

Le récit de la floraison,

Photosynthèse

L’arbre des champignons

Les bactéries
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Récit : « Le grand fleuve »

L’homme, un mammifère

Le squelette, les organes

Les grands systèmes du corps humain

L'homme

SORTIE
Une ou plusieurs sorties sont prévues (observation de la nature des environs, visite dans des
potagers d’exception)

Les puzzles de zoologie

Observer et classifier les animaux (morphologie)

Cartes de nomenclature 

L’arbre des animaux (classification phylogénetique)

La chaîne alimentaire

Les cycles de vie 

Comparaison d’animaux

Zoologie


