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PUBLIC  
Enseignants, éducateurs, 
ergothérapeutes, orthophonistes 
et tous les professionnels 
travaillant auprès d’enfants en 
situation de handicap

PRÉREQUIS 
Avoir suivi la formation 
« Montessori - niveau 1 » E22

INTERVENANT  
Eva Wenger
Éducatrice certifiée Montessori

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques et pratiques, 
travaux de groupe, films, 
vidéos et diapositives, support 
pédagogique

DURÉE DE LA FORMATION 
4 jours, soit 28 heures

SESSION 
>  De 6 à 15 participants
>  Strasbourg  
7, 8, 24 et 25 mars 2022

>  1 100 €/personne

RÉF. E23 

La pédagogie Montessori : 
mathématiques et langue  
française (niveau 2)
CONTEXTE
La pédagogie Montessori trouve écho dans notre société actuelle, où les enfants et 
les élèves sont soumis à des sources d’informations diverses et nombreuses, et sont 
touchés par des difficultés d’attention et de concentration.

En tant que méthode de pédagogie active, Montessori a pour objectif de permettre à 
l’enfant de développer la maîtrise de ses potentialités physiques, sensorielles et intellec-
tuelles, basée sur sa motivation personnelle et son propre rythme.

C’est en s’appuyant sur la méthode de l’observation de l’enfant que l’éducateur adopte 
les gestes appropriés pour favoriser son apprentissage.

OBJECTIFS
 Cette formation permettra aux stagiaires de développer ou de perfectionner leurs 
qualifications professionnelles dans le domaine de la pédagogie Montessori appliquée à 
l’enseignement des mathématiques et de la langue française.

>  Découvrir les fondements de la pédagogie Montessori

>  Découvrir le matériel pédagogique des mathématiques (additions, soustractions, 
multiplications), de la grammaire et de la conjugaison

PROGRAMME
PREMIER JOUR

Mathématiques :
>  Addition statique et addition dynamique
>  Mémorisation de l’addition (tables d’addition)
Grammaire :
>  Introduction à la nature des mots  

(nom – article – adjectif )

DEUXIÈME JOUR
Mathématiques :
>  Soustraction statique et dynamique avec :  

les perles dorées, les timbres, le boulier,  
le passage à l’abstraction

>  Mémorisation de la soustraction

Grammaire :
>  Travail sur les flexions françaises et la nature 

des mots

TROISIÈME JOUR

Mathématiques :
>  Soustraction avec le serpent de la soustraction

Grammaire :
>  Travail sur les flexions françaises et la nature 

des mots (verbe, adverbe, préposition, 
conjonction, interjonction, pronom)

QUATRIÈME JOUR

 Mathématiques : 
>  Multiplication, sens de l’opération, 

mémorisation des tables, toutes les étapes 
amenant à une technique opératoire

Grammaire / Conjugaison :
>  Introduction aux fonctions des mots
>  Les 4 temps simples / tri des verbes selon leur 

groupe / repérage dans le temps

POUR ALLER PLUS LOIN…
Cette formation peut être complétée par le module spécial géographie/botanique 
(E28) pour découvrir le matériel pédagogique. Le programme détaillé de cette 
formation complémentaire est consultable sur www.glaubitz.fr/formation
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