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ENFANTS & FAMILLES

LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE :  
UN ATOUT MAJEUR DANS LA CONSTRUCTION  
ET LA CONFIANCE EN SOI – MONTESSORI

Durée
3 jours soit 21 heures

Public
Tout professionnel de la Petite 
Enfance

Tarifs
645 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Prévoir une tenue confortable

Objectifs 

Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Développer une pédagogie dynamique et bienveillante à inspiration Montessori
•  Observer ses conséquences cognitives, langagières et surtout son rôle primordial 

dans le développement de la confiance en soi chez l’enfant
•  Apprendre à aménager un environnement favorisant le mouvement, l’exploration et 

la découverte

Programme
Diagnostic des besoins
• Le développement de l’enfant
• « Les trois premières années de la vie de l’enfant, des années fondamentales »
 
Apprendre à mieux identifier les besoins de l’enfant
• Développer une observation active

Découvrir les enjeux déterminants de l’autonomie
• « Aide-moi à faire seul »
• « Respecte mon rythme »
• « Donne-moi le temps et l’espace pour me construire »

Se familiariser avec le matériel Montessori pour le développement 
sensorimoteur, de la naissance à 3 ans
• Stimulation des sens
• Coordination oculomotrice
• Développement moteur général et équilibré

Les activités de 18 mois à 3 ans
• Vie Pratique : activités structurées et développement de l’autonomie

Connaître l’importance de l’environnement dans le développement 
physiologique, intellectuel et émotionnel du jeune enfant
• Aménager l’espace
• Matériel : définir les indispensables
•  Fabrication de matériel personnalisé, mise en pratique immédiate des 

connaissances acquises

Place de la musique et de l’art
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE 
Suite

ENFANTS & FAMILLES

Méthodes pédagogiques 
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, mises en situation avec du matériel Montessori, 

visionnage de vidéos, analyse, observation, échanges…
• Remise d’un dossier pédagogique

Partenaire

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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