
 
 

Les ateliers MONTESSORI en autonomie 
 

Maria MONTESSORI : 
 

Maria Montessori, médecin, anthropologue et pédagogue a étudié pendant 50 ans des enfants de 
milieux sociaux et culturels très différents. Son observation de l'être humain de la naissance à 
la maturité lui a permis d'élaborer des principes philosophiques, psychologiques et pédagogiques. 

Ceux-ci, ainsi qu'un matériel auto-didactique complet, définissent la pédagogie Montessori. 

Pour Maria Montessori, il est primordial d'offrir à l'enfant la possibilité d'épanouir au maximum 
ses différentes sensibilités : 

• dans un cadre adapté à ses besoins psychologiques ;  
• en respectant son rythme propre et ses particularités individuelles (ses périodes 

sensibles) ;  
• tout en l'éveillant à la vie sociale.  

Les psychologues contemporains montrent le passage de l'enfant par différents stades de 

développement psychologique. Ces stades sont les mêmes pour tous et possèdent un ordre de 
succession invariable. Mais dans la psychologie montessorienne, chaque enfant est unique. Il a sa 
personnalité propre, son rythme de vie, ses qualités et ses difficultés éventuelles. Les enfants 

traversent tous des « périodes sensibles » : 

• Il s'agit de sensibilités spéciales en voie d'évolution, des moments de la vie de l'enfant où 
celui-ci est tout entier « absorbé » par une sensibilité particulière à un élément précis de 
l'ambiance.  

• Ce sont des périodes passagères, transitoires ; elles se limitent à l'acquisition d'un 
caractère déterminé ; une fois le caractère développé, la « sensibilité » cesse. Il est donc 
primordial que l'ambiance (l'environnement) offre au bon moment à l'enfant les moyens de 

se développer.  

Selon Maria Montessori, « si l'enfant n'a pu obéir aux directives de sa période sensible, 
l'occasion d'une conquête naturelle est perdue, perdue à jamais ». Pendant ces périodes 
sensibles, l'enfant assimile telle ou telle acquisition. Si l'enfant est aidé à ce moment précis, 

l'apprentissage se fait en profondeur. Mais si l'enfant ne trouve pas les éléments (dans 
l'ambiance et le matériel) qui répondent à son besoin du moment, la sensibilité s'étiolera 

progressivement. 

Maria Montessori est convaincue que les forces du développement sont incluses dans l'être 
vivant et que l'œuvre de l'éducation consiste à conserver leur spontanéité, et à éloigner tout ce 
qui pourrait les affaiblir et les empêcher de s'épanouir. 



Il faut que l'enfant édifie lui-même sa personnalité et qu'il développe ses facultés motrices et 
intellectuelles. C'est pourquoi l'éducateur doit avoir une confiance complète dans les forces de 

l'enfant, respecter sa liberté d'action et préparer l'ambiance nécessaire et favorable à son 
développement. L'éducateur doit être capable d'observer les différences de rythme de 
l'enfant, il doit bien connaître chaque enfant en faisant preuve d'attention et de respect. 

 
 
Pédagogie MONTESSORI : 
 
La pédagogie Montessori est une méthode d'éducation dite ouverte, par rapport aux méthodes 
dites fermées ou traditionnelles, telle que l'enseignement mutuel. Sa pédagogie repose sur 
l'observation de l'enfant qui amène l'éducateur à adopter les gestes appropriés pour favoriser 

son apprentissage. Dans la pédagogie Montessori l'éducation est considérée comme une « aide à 
la vie ». 
 

Des principes fondés sur le bon sens : 

- les enfants n’ont pas besoin d’être dynamisés. Dans un environnement riche et adapté, ils 
choisissent spontanément l’activité qui leur convient. 

- entre 0 et 6 ans les enfants éprouvent le besoin de s’isoler (table individuelle) de façon à se 
concentrer sur l’activité librement choisie. 
- les enfants sont sensibles à la beauté des objets qui composent leur environnement. 

- ils aiment l’ordre. Une place pour chaque chose, chaque chose à sa place. 
- chaque activité mise à la disposition des enfants comporte un seul concept à expérimenter. 
- c’est par la répétition du mouvement que l’enfant travaille sur un nouveau concept. Lorsqu’il l’a 

intégré, il abandonne l’activité et passe à un nouveau « travail ». 
 

 
Les objectifs de l’éducation Montessori : 
 

Le Dr. Maria Montessori pensait qu’aucun être humain ne pouvait être éduqué par une autre 

personne. L’individu doit agir lui-même ou il ne le fera jamais. Un individu vraiment éduqué 

continue à apprendre longtemps après les heures et les années qu’il a passées dans une classe 

parce qu’il est motivé par une curiosité naturelle et l’amour de la connaissance. C’est ainsi que le 

Dr. Montessori sentit, que le but d’une éducation de la prime enfance n’était pas d’emplir l’enfant 

de faits tirés d’études préétablies mais plutôt de cultiver son propre désir d’apprendre. 

Dans une classe Montessori on approche cet objectif de deux façons : 

Premièrement, en laissant chaque enfant expérimenter l’enthousiasme d’apprendre selon son 

propre choix plutôt que par obligation, deuxièmement, en l’aidant à perfectionner ses outils 

d’apprentissage naturels, sa capacité sera ainsi maximale durant les situations d’apprentissage 

futures.       

 


