
 

DOMAINE DE LA FORMATION 
L’Accompagnement de l’enfant 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Public et prérequis : 
Animateur(trice)s en ACM 
Toute personne s’occupant d’enfants scolarisés en Maternelle 
 

Modalités : 
Durée : 2 jours, soit 14 heures Dates : 21 septembre et 5 octobre 2022 
Tarifs : 395 € - Déjeuners compris / Plan de développement des compétences 
  270 € - Déjeuners compris / Prise en charge individuelle 

Intitulé de la 
Formation

• Comment appliquer la méthode Montessori dans un Accueil 
Collectif de Mineurs ?

Moyens 
pédagogiques

Matériels de vie 
pratiques

Expérimentation par la décomposition 
des mouvements

Powerpoint

•Faire acquérir et expérimenter aux animateurs
les exercices de vie pratique de la méthode
Montessori afin qu’ils puissent les transmettre à
l’enfant

Objectif général

•Permettre une progression et une
expérimentation des exercices de pratique

•Transmettre des outils utiles à la création de
matériels de vie pratiques et sensoriels

•Expérimenter la décomposition des
mouvements, les analyser pour mettre en oeuvre
des activités qui rendront l'enfant autonome

•Apprentissage à la socialisation

•Apprentissage du contrôle des mouvements dans
le partage d'une activité, l'utilisation et le respect
d'un espace commun

•Développement des 5 sens : exercices sensoriels

Objectifs détaillés

Intervenante 
Marie-José CAVALLARO 
 
Psychologue clinicienne 
anciennement rééducatrice 

Pour vraiment pouvoir s’approprier et
comprendre la méthode Montessori
il est important d’en connaître les
fondements et l'origine de cette
pédagogie

Sans maîtriser les grands principes
qui régissent cette méthode il est
difficile

d’ en comprendre sa spécificité

Les participants pourront faire
l’expérience de la décomposition des
mouvements par la pratique des
exercices de vie pratiques, des
exercices sensoriels et avoir des outils
pour créer leur matériel

Contenus

Type 
d'Evaluation

Questionnaire écrit 
d’évaluation remis 
en fin de formation

Bilan oral de fin de 
formation

Bilans intermédiaires 
(oraux ou écrits) au 

cours de la formation

Validation du niveau 
d’acquisition des 
objectifs par le 
formateur sur 

l’attestation de fin de 
formation


