
   

  

 

                                                                                                                                              Membre du collectif d’intervenantes Montessori 
 

  

 

Les Relais Petite Enfance Des Marches du Velay-Rochebaron 

 vous proposent un projet sur 2021/2022 ayant pour thème : 

 

 

L’enfant au cœur de l’accueil 

avec l’appui de la pédagogie Montessori 

Avec l’intervention de Agnès Lafouge, formatrice  

 

 

 

Voici le déroulé et objectifs de ce projet de formation qui se déroulera sur deux années 2021 et 

2022 : 

 

 

• Une soirée introductive à destination des assistantes maternelles et des 

familles  

 

(1 Soirée organisée sur 3 communes Monistrol/Loire, Bas en Basset et Sainte Sigolène à 

destination de l’ensemble du territoire) : 

 

 

Objectif de la soirée : 

- créer une base de départ commune pour les parents et les assistantes maternelles en leur présentant 

les principes majeurs de la pédagogie Montessori 

- apporter des éléments de formation généraux qui serviraient de base aux temps de formation 

spécifiquement dédiés aux assistantes maternelles 

 

 

 Déroulement de la soirée introductive : 

1. Présentation du projet et de ses objectifs 

2. Présentation du programme global d’intervention 

3. Portrait de Maria Montessori : comprendre le travail de Maria Montessori à travers sa 

personnalité et son parcours de vie 

4. Plongée au cœur de cette pédagogie : à travers l’expérimentation d’un matériel Montessori 

type 

5. Les fondements de la pédagogie Montessori : psychopédagogie, autonomie, confiance en soi 

et estime de soi, éducation à la Paix 

6. Initiation aux 4 thématiques des soirées de formation à travers la présentation d’un outil ou 

la réalisation d’une expérience collective 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

Suite à cette soirée de présentation, les assistantes maternelles pourront poursuivre, si elles le 

souhaitent, le parcours ci-dessous : 

 

 

• 4 temps thématiques de formation (soirées ou samedis matins selon votre 

convenance) étalées sur 18 mois, destinées aux assistantes maternelles: 

 

Ces rencontres seront espacées dans le temps (une tous les 2/3mois environ) 

 

Rencontre 1 : les besoins de l’enfant : embryon psychique, esprit absorbant, périodes sensibles, 

posture naturelle de l’enfant 
Le respect de ces besoins entraîne une autre façon de se positionner par rapport à l’enfant, une autre façon 

de penser la mise en place de son environnement et une autre façon de penser et choisir les « jeux » que nous 

allons lui proposer, d’où la nécessité de dérouler ces 4 grands axes en 4 temps distincts.   

          

 

Rencontre 2 : la posture professionnelle : exploration du décalogue de la posture professionnelle. 

Redonner du sens à mon travail au regard des besoins essentiels de l’enfant. La nécessité de savoir 

observer ces besoins. 

 

Rencontre 3 : L’environnement préparé : définir cette notion d’environnement de l’enfant. 

Comment aménager l’environnement pour répondre aux besoins de l’enfant ? Comment concilier 

liberté et contenance ? 

 

Rencontre 4 : Le matériel adapté : déconstruire l’opposition travail-jeu. Les caractéristiques du 

matériel d’activité selon Maria Montessori : 17 caractéristiques à découvrir. Approfondissement 

d’une ou deux de ces caractéristiques dans un esprit de synthèse des notions abordées au cours des 4 

soirées thématiques. 

 

Chaque soirée de formation sera constituée d’apports théoriques, avec distribution de supports 

théoriques de synthèse, et d’illustration à partir d’expérimentation de matériel. 

 

 

• 10 ateliers thématiques avec les enfants, lors des temps d’éveil du relais, sur 

différentes communes du territoire, étalés sur 18 mois : 
 

Ces ateliers thématiques en matinée auront lieu entre les rencontres de formation.  

 

Le contenu des ateliers sera directement en lien avec les apprentissages de la soirée de formation 

qui aura précédé afin de permettre une intégration des données théoriques par la mise en pratique. 

 



   

  

 

Ex  1ère thématique: un atelier dédié au travail de la main, en lien avec les périodes sensibles et l’un 

des comportements  naturels de l’enfant. 

 

 

Ex 2ème thématique : un atelier dédié à l’observation juste des enfants pour détecter les 

manifestations des périodes sensibles. 

Les thématiques des ateliers seront définis à l’issu de chaque soirée de formation en fonction de ce 

que les assistantes maternelles ont le plus envie/besoin de mettre en pratique et en fonction de l’âge 

des enfants qui vont participer à ces ateliers. 

 

 

 

• 4 rencontres auprès des familles et enfants en compagnie des assistantes 

maternelles : 

 

(Temps de rencontre en fin d’après-midi organisés sur Monistrol/Loire, Bas en Basset et 

Sainte Sigolène à destination de l’ensemble du territoire) : 

 

 

Les 4 temps parents-enfants-assistantes maternelles auront lieu tout au long du projet ; ces 

rencontres auront pour objectifs de partager avec les familles les nouvelles pratiques que les 

assistantes maternelles auront découvertes. L’enfant sera au cœur de ces temps, accompagné de ses 

parents et son assistante maternelle. 

Les familles seront amenées à nous transmettre par un sondage ce qu’elles aimeraient découvrir, 

comprendre, expérimenter avec leurs enfants lors de ces soirées de retransmission ! 


