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ACCOMPAGNEMENTS ET APPROCHES SPÉCIALISÉS

Initiation à la pédagogie Montessori  
dans le champ de l’action médico-sociale 
Module 1

CONTEXTE
Le jeune enfant est stimulé au quotidien par le monde qui l’entoure. Il va observer, 
manipuler et expérimenter pour pouvoir mieux l’appréhender.

Comment aider les enfants atteints d’une déficience à découvrir ce monde qui peut 
paraître inaccessible ?

La pédagogie Montessori propose d’utiliser du matériel sensoriel et progressif que 
l’enfant pourra manipuler seul et avec plaisir. Ces outils basés sur une démarche scienti-
fique permettront aux enfants en situation de handicap de mieux découvrir le monde, 
et ainsi d’apprendre, de comprendre et de travailler de façon plus autonome.

OBJECTIFS
>  Découvrir la pédagogie Montessori, son histoire et sa philosophie

>  Définir les savoir-faire et les connaissances fondamentales indispensables à l’enfant 
déficient intellectuel

>  Appréhender différents ateliers de travail et de manipulation, savoir les présenter,  
les concevoir et les mettre en œuvre efficacement au quotidien avec les enfants

>  Réfléchir sur des axes de travail adapté pour l’apprentissage de la langue française,  
des mathématiques et de la découverte du monde

PROGRAMME

PUBLIC  
Enseignants, éducateurs et tous 
professionnels travaillant auprès 
d’enfants déficients intellectuels

PRÉREQUIS  
Aucun

INTERVENANT  
Eva Wenger
Éducatrice certifiée Montessori

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, nombreux outils 
présentés, conception  
et utilisation, échanges  
d’expériences

DURÉE DE LA FORMATION 
3 jours, soit 21 heures

SESSION 
>  De 6 à 12 participants
>  Strasbourg 15, 16 et 17 mars 2023
>  850 €/personne

RÉF. E22

PREMIER JOUR

>  Introduction à la pédagogie Montessori,  
son histoire et sa philosophie

>  Présentation de 40 ateliers de « vie pratique » 
faciles à mettre en place pour des activités 
de préparation à l’écriture, de concentration, 
d’aide à la musculation des doigts dans le but 
de développer la psychomotricité fine…

DEUXIÈME JOUR

>  Présentation de 20 ateliers  
de « vie sensorielle » faciles à mettre en place 
pour l’apprentissage des couleurs, des tailles  
et des formes, la discrimination tactile, auditive, 
visuelle, gustative et olfactive

TROISIÈME JOUR

>  Le graphisme et l’apprentissage de l’écriture

> L’apprentissage de la lecture

POUR ALLER PLUS LOIN…
Cette formation peut être 
complétée par le module 2 (E23) 
portant sur les mathématiques,  
la langue française et la 
découverte du monde.


