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Que proposons-nous ?

Plus de 25 activités faciles à mettre en

place pour des enfants de 2 ans et

demi à 6 ans

Plus de 400 fiches (10x14 cm)

téléchargeables qui serviront

longtemps

Un descriptif précis de chaque activité 

Des exercices variés pour développer

les sens, apprendre à lire, écrire,

compter, résoudre les 4 opérations...

L'expérience au service des enfants
QUI  SOMMES -NOUS  ?

Sylvie d'Esclaibes, pionnière de la

pédagogie Montessori en France,

directrice du seul établissement

Montessori allant de la maternelle au

baccalauréat, gérante du réseau

d'écoles Montessori Athéna et de

l'organisme "Apprendre Montessori"

qui forme le plus d'adultes en France,

formatrice, enseignante, associée et

directrice pédagogique du réseau de

crèches « Néokids Montessori », et

auteure d'ouvrages de référence dans

le milieu de l'éducation. Découvrez ses

podcasts "les adultes de demain".

Claire Duquenne, professeure des

écoles, directrice, coordinatrice

pédagogique des écoles Montessori

Athéna.

Noémie d'Esclaibes, directrice de

l'établissement scolaire Montessori

International Bordeaux, formatrice et

auteure d'ouvrages de référence dans

le milieu de l'éducation.



Comment mettre en
place les activités
Les activités sont installées sur des plateaux ou

dans des paniers, qui sont disposés sur des

étagères à portée de l’enfant afin qu’il puisse les

utiliser lorsqu’il le désire. Une fois une activité

terminée elle devra toujours être rangée par

l'enfant à son endroit initial (vous pourrez

l'accompagner au début dans le rangement sans

pour autant faire à sa place). Choisissez des

plateaux ou paniers faciles à transporter pour

l’enfant, léger et esthétique. On privilégie les

matériaux naturels comme le bois plutôt que le

plastique.

Veillez toujours à ce que l'activité soit

harmonieuse, et attrayante pour l'enfant, afin qu'il

ait envie de l'explorer.  

Changez régulièrement les activités  même si 

’l'objectif reste  le même car il est important que

l’enfant ne se lasse pas. 

Veillez toujours à ce que l’activité ne présente

qu’une difficulté à la fois. Par exemple, si vous

travaillez l'écoute des sons, ne demandez pas en

plus à votre enfant d'écrire, cela présente trop de

difficultés en même temps.

 Les activités proposées à l'enfant doivent toujours

comprendre une auto-correction afin

que l’enfant puisse se corriger par lui-même, sans

avoir besoin de l'intervention de l'adulte, ce qui le

libère du jugement de celui-ci. Les études en

neurosciences ont prouvé que le cerveau retient

mieux les notions s'il obtient tout de suite et par

lui-même la correction à l'exercice effectué.

Toutes les activités doivent être d’abord essayées

par l’adulte afin de vérifier qu’elles soient

réalisables par l’enfant en autonomie. 

Les enfants aiment travailler, et faire par eux-

mêmes. 

Expérimenter pour
mieux apprendre
L’enfant a besoin de manipuler, de toucher, de

voir, d’entendre, de goûter, de sentir. 

Pensez toujours à trouver des éléments concrets

à lui présenter dès que cela est possible. Pour

les activités sur des images, si vous le pouvez,

essayez de lui montrer les éléments représentés,

en concret. Par exemple, de vrais légumes,

fruits, fleurs, véhicules… et permettez-lui de les

toucher, et éventuellement les sentir, de les

entendre, et bien  sûr, de bien les observer.

« L’ÉDUCATION EST UN
PROCESSUS NATUREL
EFFECTUÉ PAR L’ENFANT.
CE PROCESSUS N’EST PAS
ACQUIS PAR L’ÉCOUTE
D’UN DISCOURS MAIS PAR
DES EXPÉRIENCES AVEC
SON ENVIRONNEMENT. »

- MARIA MONTESSORI



L A  L E Ç O N  E N  T R O I S
T E M P S

E -BOOK  H I V ER  &  NOË L

Enseigner du nouveau vocabulaire
Tout vocabulaire est présenté sous forme d’une leçon en trois temps.

On présente en principe 3 cartes, ou 3 objets à l’enfant que l’on place devant lui. Par exemple :

Introduction : Aujourd'hui je vais t'apprendre le nom de trois légumes

1er temps : on présente les trois objets en les montrant et en incitant l’enfant à les toucher : «

voici la courgette (tu veux la toucher, la sentir ?) , l’aubergine, le poivron »

2ème temps qui doit durer assez longtemps  : «montre-moi la courgette, cache l’aubergine,

mets sur ta tête le

poivron », puis vous intervertissez les objets ou cartes et vous reposez les mêmes questions, et

ainsi de suite une bonne dizaine de fois, et jusqu’à ce que l’enfant trouve la bonne réponse. Si

l'enfant se trompe, ne dites jamais "non", ou "c'est faux", mais redonnez-lui le nom de chaque

légume en l'invitant à nouveau à les explorer. Recommencez jusqu'à ce que l'enfant ne se

trompe plus.

3ème temps : vous mettez les trois légumes sur le côté, puis en posez un seul devant l’enfant

en lui disant :

« qu’est-ce que c’est  ?  », vous le rangez et en posez un autre et posez la même question et

pareil avec le dernier.

Conclusion  : vous dites en posant les trois légumes devant l’enfant  : «  aujourd’hui, je t’ai

présenté l’aubergine, la courgette, le poivron  , et une autre fois, je te présenterai trois

autres légumes. »

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Pour présenter une leçon en trois temps, il est

important d’utiliser un petit tapis sur une table

(un set de table peut faire l'affaire), ou un tapis

sur le sol.

Ces tapis délimitent l’espace de travail de

l’enfant et représentent un cadre très important

et rassurant pour lui. 

Déposez toujours les objets sur une ligne

horizontale et faites toujours votre présentation

de la gauche vers la droite.

Parlez très lentement et ne dites que le nom

précis sans faire de longue phrase car sinon

vous introduisez trop de difficulté.

A  NOTER  :

Lorsque l’enfant est très jeune,

présentez-lui d’abord les éléments en

concret (par exemple une vraie

fourchette, une vraie cuillère et un vrai

couteau), et petit à petit associez l’image

correspondante en lui demandant de

poser le vrai objet sur l’image. Ainsi il va

prendre conscience qu’un élément en 3

dimensions correspond à une photo en 2

dimensions.



Les cartes à ombres
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Les cartes à ombres sont des activités très

faciles à mettre en place et qui peuvent être

déclinées selon n'importe quel thème.

Il s'agit d'une mise en paire d'images

identiques, l'une en couleurs, et l'autre en noir.

Au dos de chaque carte, collez une gommette

de couleur identique pour chaque paire.

Avec des images simples, dès 2 ans.

Avec des images plus complexes, avec des

images aux formes très proches les unes de

autres, cela amusera votre enfant au moins

jusqu'à 6 ans !

POUR  QUEL  ÂGE  ?

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Posez les cartes sur un plateau, celles en

couleurs dans une coupelle, les ombres dans

une autre.

Lorsque l'enfant prend l'activité, mettez les unes

sous les autres toutes les cartes avec les images.

Posez devant lui les cartes ombres.

Il en prend une, l'observe, et l'associe à l'image

identique ! S'il se trompe n'intervenez pas !

Laissez-le trouver par lui même son erreur.

Lorsqu'il a posé toutes les cartes, il retourne

chaque paire et vérifie que les gommettes de

couleurs identiques ont été mises ensemble !

Activité à télécharger

N'intervenez pas ! Laissez toujours l'enfant aller

au bout de son activité, de son raisonnement. Il

trouvera peut-être son erreur par lui-même, ou

alors se corrigera tout seul grâce à

l'autocorrection. Ainsi, il apprend de ses erreurs

et se rend compte qu'il n'y a rien de grave à se

tromper. Et surtout, il n'a pas peur d'être jugé

par l'adulte !

ET  S ' I L  SE  TROMPE  ?

Proposez-les au format des cartes à pinces.

L'enfant cherche l'image ombre qui  est

identique à l'image principale.

Une fois qu'il l'a trouvée avec la loupe, il place sa

pince à linge sur le bon dessin.

Il se corrige en vérifiant que la gommette au dos

de la carte se trouve à l'endroit où il a mis la

pince à linge.

UNE  VARIANTE

D É V E L O P P E R  L E S
S E N S

E -BOOK  H I V ER  &  NOË L

L A  VUE







Les cartes à loupe
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Les cartes à loupe sont des activités très faciles à

mettre en place et qui peuvent être déclinées

selon n'importe quel thème.

Il s'agit d'une mise en paire d'images

identiques, l'une de taille moyenne, et l'autre

minuscule que l'enfant devra observer à la

loupe !

Au dos de chaque carte, collez une gommette

de couleur identique pour chaque paire.

Avec des images plus complexes, par exemple

le même perroquet mais avec des plumes de

couleurs légèrement différentes, cela amusera

votre enfant au moins jusqu'à 6 ans !

POUR  QUEL  ÂGE  ?

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Posez les cartes sur un plateau avec une loupe.

Lorsque l'enfant prend l'activité, mettez les unes

sous les autres toutes les cartes avec les images

de taille moyenne.

Posez devant lui les cartes avec les images

minuscules.

Il en prend une, l'observe avec la loupe, et

l'associe à l'image identique !

Lorsqu'il a posé toutes les cartes, il retourne

chaque paire et vérifie que les gommettes de

couleurs identiques ont été mises ensemble !

UNE  VARIANTE

Proposez-les au format des cartes à

pinces.

L'enfant cherche l'image minuscule qui 

 est identique à l'image principale.

Une fois qu'il l'a trouvée avec la loupe, il

place sa pince à linge sur le bon dessin.

Il se corrige en vérifiant que la

gommette au dos de la carte se trouve à

l'endroit où il a mis la mince à linge.

Activité à télécharger

N'intervenez pas ! Laissez toujours l'enfant aller

au bout de son activité, de son raisonnement. Il

trouvera peut-être son erreur par lui-même, ou

alors se corrigera tout seul grâce à

l'autocorrection. Ainsi, il apprend de ses erreurs

et se rend compte qu'il n'y a rien de grave à se

tromper. Et surtout, il n'a pas peur d'être jugé

par l'adulte !

ET  S ' I L  SE  TROMPE  ?

Avec des images simples, dès 2 ans.









Les mémory
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Développer la mémoire est essentiel pour

faciliter la vie des enfants. Les jeux de memory

sont vraiment formidables pour cet objectif et

pour les enfants de tous les âges. Ils peuvent

être fabriqués sur tous les thèmes. 

Pour les tout-petits vous mettrez moins de

cartes et au début vous laisserez la face visible

et vous développerez ainsi également le

vocabulaire. Pour les plus grands, vous

disposerez plus de cartes et avec des

illustrations de plus en plus proches où juste un

détail change.

Dès 18 mois avec deux ou trois paires. Vous

disposerez alors les cartes face visible pour que

l'enfant voit où se situe les paires, puis vous

pourrez les retourner. Ajoutez plus de paires si

cela devient facile pour l'enfant et que celui lui

plaît.

Il n'y a ensuite pas d'âge pour arrêter les

mémory car ce jeu est passionnant et se décline

sous tous les thèmes !

POUR  QUEL  ÂGE  ?

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Disposez les cartes sur un tapis sur plusieurs lignes (en

fonction du nombre de cartes) de la gauche vers la

droite. Avec les plus grands, vous pouvez jouer chacun

son tour et celui qui gagne est celui qui a réuni le plus de

paires.

Retournez une carte, mémorisez bien son emplacement

et son illustration, retournez-en une deuxième et essayez

de constituer des paires. 

Si les deux cartes ne correspondent pas à une paire,

remettez-les à l’envers en essayant de garder à la

mémoire l’emplacement

correspondant à telle illustration. Si vous avez constitué

une paire, gardez-la

à côté de vous et rejouez !

EN  DEUX  EXEMPLAIRES  !

N'oubliez pas d'imprimer chaque page

en deux exemplaires.

Vérifiez que votre papier ne soit pas trop

transparent pour que les images ne

soient pas visibles même face retournée.

Vous rangerez un thème par plateau ou

boîte.

Plastifiez bien pour une plus grande

durabilité.

Activité à télécharger

"Nous  avons  f a i t  l e  memory  et  j e

vous  remerc ie  car  mon  f i l s  à

te l l ement  a imé  !  

I l  y  a  des  vo i tu res  des  camions  des

grues .  

C ’es t  un  grand  bonheur

d ’apprendre  pour  l u i  avec  l e s

vo i tu res ,  l e s  camions  car  c ’es t  sa

pass ion .  "

Dès  12 mois avec les cartes images visibles

simplement pour que votre enfant comprenne

la notion de mise en paire.  Vous lui montrez

une carte que vous placez à côté de lui et lui

demandez de trouver "la même".







Les cartes des
couleurs
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Dans ces cartes, est représenté un objet ou un

animal dans la partie haute, et dans les trois

petites cases du bas, différentes couleurs.

L’enfant doit retrouver la couleur qui

correspond à l’image du haut. 

Cette activité est excellente pour le

développement du sens visuel ainsi que pour le

sens de l’observation de l’enfant. De plus, elle

permet à l’enfant de prendre conscience de

toutes les nuances qui existent dans une

même couleur.

Vers deux ans et demi, trois ans.

POUR  QUEL  ÂGE  ?

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Vous disposerez ces cartes sur un plateau en y

déposant également une jolie pince à linge.

Vous pouvez trouver des pinces à linge

décorées d’un petit objet. Et c’est toujours plus

attrayant et plus joli, de trouver une pince à

linge avec l’objet du même thème que

l’ensemble des cartes.

Ne mettez pas trop de cartes au début. 

Profitez-en pour faire une petite leçon de

vocabulaire. Une fois l'activité terminée,

enseignez à l'enfant le nom de l'animal, la

plante... représentés.

LA  BOÎTE  DE  COULEURS  N °3

MONTESSORI

Si vous disposez des tablettes de

couleurs Montessori, vous pouvez en

profiter pour en sortir quelques-unes et

les rapprocher des cartes pour retrouver

celle qui est le plus proche de l’objet ou

de l’animal représenté au centre. Faites

de même avec des éléments que vous

irez chercher à l’extérieur : des fleurs, des

feuilles, des cailloux, de l’herbe…

Activité à télécharger

Ce type d’activité peut être fait avec beaucoup

d’éléments de la nature. Vous pouvez chercher

les couleurs précises dans les fleurs, tous les

verts des arbres, les écailles des poissons, les

plumes des oiseaux, le pelage des animaux

mais aussi les couleurs de certains objets

comme les voitures.

Il demande un développement de la vue bien

affiné. Aussi, si l'enfant se trompe régulièrement

c'est sûrement qu'il n'est pas encore prêt.

N'hésitez pas à lui représenter l'activité

quelques temps après.















Trier par tailles
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Le développement sensoriel est un élément très

important de notre pédagogie surtout entre 0

et 6 ans où l’enfant est en pleine période

sensible du développement de ses sens.

Dans la classe de nos écoles Montessori, l’enfant

a à sa disposition, sur les étagères en libre accès,

une grande quantité de matériel pour le

développer de la vue.

Avec ce matériel : tour rose, escalier marron,

barres rouges, cylindres de couleurs, etc.

l’enfant, dans un premier temps, doit ranger

Dès 2 ans

POUR  QUEL  ÂGE  ?

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Pour la présentation de ces cartes, vous

expliquez d’abord à l’enfant ce qui est le plus

grand et ce qui est le plus petit. Vous pouvez le

faire par une leçon en trois temps.

Ensuite vous disposez bien les cartes

horizontalement dans le désordre sur la table,

puis vous demandez à l'enfant de vous donner

le plus grand. Vous posez la carte à gauche en

dessous,

puis vous continuez à lui demander le plus

grand dans ce qui reste et vous reposez à côté

de la gauche vers la droite.

Activité à télécharger

tous les éléments d’une série du plus grand

au plus petit.

Le classement par comparaison est très

important également afin que l’enfant

développe un esprit ordonné.

Donc avec ces cartes, vous pourrez aussi

proposer à l’enfant de classer du plus grand au

plus petit.





L E S
M A T H É M A T I Q U E S

E -BOOK  H I V ER  &  NOË L

APPRENDRE  A  COMPT ER

Les barres rouges et
bleues
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Pour ces cartes, l’enfant va associer le renne

avec sa valeur chiffrée  à son traineau contenant

la barre rouge et bleue correspondante.

Le matériel des barres rouges et bleues et le

premier matériel Montessori que les enfants

utilisent en classe de maternelle.

Bien sûr l’enfant doit d’abord connaître la

comptine des chiffres : 1, 2, 3, 4, 5 que vous

pourrez lui apprendre facilement.

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Vous disposerez donc les cartes avec les barres

rouges et bleues verticalement sur la gauche du

tapis ou de la table et les cartes avec le chiffre

verticalement aussi à la droite des autres.

Vous prendrez la 1ère carte en haut avec le

concret. Il compte alors la barre rouge et bleue

du traineau puis vous lui proposerez de trouver

dans l’autre colonne le renne au symbole

correspondant. 

A la fin il pourra retourner chaque paire pour

vérifier l’autocorrection.

POUR  QUEL  ÂGE  ?

Dès 3 ans

Activité à télécharger

Avec ces petites barres, pour chaque petite

partie représentée, l’enfant comptera 1, puis

l’autre partie 2, et par exemple dans le cas de la

barre de 2, vous direz bien : « ça c’est 2 ! ».









Les chiffres
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Une fois que l’enfant a bien compris la

numération en concret c’est-à-dire en

comptant des objets, vous pourrez lui

apprendre les chiffres correspondants.

Pour enseigner les chiffres à  l'enfant, vous

pouvez fabriquer les chiffres rugueux, c’est-à-

dire des petites plaquettes de bois que vous

peignez en vert et sur lesquelles vous collez du

papier de verre dans la forme du chiffre.

Ainsi l’enfant pourra toucher le contour du

chiffre et donc mieux le retenir.

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Sur un plateau, dans une coupelle, posez les

cartes avec seulement les symboles que l'enfant

connaît. N'oubliez pas de mettre une gommette

au dos de la carte sur la bonne réponse.

Ajoutez une petite pince à linge.

Placez le plateau devant l'enfant et invitez-le à

prendre une carte. Il compte les objets et place

la pince à linge sur le chiffre correspondant. Il

vérifie sa réponse en retournant la carte.

Puis, il met la carte de côté et passe à la

suivante.

TOUCHER  POUR  MIEUX

MÉMORISER

Activité à télécharger

Vous procéderez avec la leçon en trois temps

définie en début de ce livre pour lui apprendre

les chiffres trois par trois. 

Commencez parles chiffres  1, 2, 3 avec la leçon

en trois temps. Lorsqu'ils sont acquis, proposez

à votre enfant les cartes téléchargeables avec 1,

2 ou 3 objets.

Puis, une prochaine fois, le lendemain par

exemple, vérifiez qu'il se souvient des chiffres 1,

2 et 3. S'ils sont retenus, enseignez-lui à l'aide de

la leçon en trois temps 4, 5 et 6. S'il se souvient

de 1 et 3 par exemple mais qu'il a oublié le

symbole 2, reprenez le 2 et enseignez le 4 et le 5.

Ainsi, vous vérifiez systématiquement les acquis

et lui enseignez trois nouveaux symboles à la

fois.

Si votre enfant ne retient pas, pas de panique,

vous recommencerez une prochaine fois.









Roue à compter
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Une fois que l’enfant a bien compris la

numération en concret c’est-à-dire en

comptant des objets, vous pourrez lui

apprendre les chiffres correspondants.

Pour enseigner les chiffres à  l'enfant, vous

pouvez fabriquer les chiffres rugueux, c’est-à-

dire des petites plaquettes de bois que vous

peignez en vert et sur lesquelles vous collez du

papier de verre dans la forme du chiffre.

Ainsi l’enfant pourra toucher le contour du

chiffre et donc mieux le retenir.

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Sur des épingles de bois vous écrirez les chiffres

de 1 à 6 et de 1 à 10 sur une face et sur l’autre

vous dessinerez un gros point de couleurs. Sous

votre roue vous ferez correspondre le même

point de couleurs pour la bonne réponse de la

quantité de dessins que vous dessinerez sous la

roue à compter.

Sur un plateau, dans une corbeille, vous posez la

roue avec seulement les symboles que l'enfant

connaît et un petit récipient avec les

épingles.

Placez le plateau devant l'enfant et invitez-le à

prendre la roue. Il compte les objets puis

cherche et place la bonne pince à linge avec le

chiffre correspondant. Il continue jusqu’à ne

plus avoir d’épingles. Il vérifie ses réponses en

retournant la roue.

Activité à télécharger

Vous procéderez avec la leçon en trois temps

définie en début de ce livre pour lui apprendre

les chiffres trois par trois. 

Commencez parles chiffres  1, 2, 3 avec la leçon

en trois temps. Lorsqu'ils sont acquis, proposez

à votre enfant les cartes téléchargeables avec 1,

2 ou 3 objets.

Puis, une prochaine fois, le lendemain par

exemple, vérifiez qu'il se souvient des chiffres 1,

2 et 3. S'ils sont retenus, enseignez-lui à l'aide de

la leçon en trois temps 4, 5 et 6. S'il se souvient

de 1 et 3 par exemple mais qu'il a oublié le

symbole 2, reprenez le 2 et enseignez le 4 et le 5.

Ainsi, vous vérifiez systématiquement les acquis

et lui enseignez trois nouveaux symboles à la

fois.

Si votre enfant ne retient pas, pas de panique,

vous recommencerez une prochaine fois.







Le prix des cadeaux
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Les petites barrettes de couleurs sont un autre

matériel Montessori qui permet à l’enfant de

compter.

Ces barrettes ont un code de couleur : la perle

de 1 est verte, celle de 2 est rouge, la 3 : rose, la 4

: jaune, la 5 bleu, la 6 violet, la 7 blanche, la 8

marron, la 9 bleu foncé et la 10 dorée.

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Ensuite, vous pouvez préparer des

petits papiers sur lesquels vous

dessinerez ces barrettes et l’enfant

devra les colorier de la bonne

couleur.

Puis, lorsqu'il aura appris à

reconnaître les symboles des

chiffres, il pourra les associer à ces

barrettes.

Activité à télécharger

Sur un petit tapis, vous installez à gauche en

colonne les symboles et à droite en colonne les

dessins avec les barrettes. Bien sûr, vous ne

posez pas face à face les cartes qui vont

ensemble.

Pour ces cartes d’associations, vous pouvez

donner à votre enfant un crayon afin qu’il s’aide

pour compter chaque barrette de perles dans

les porte-monnaie. Ensuite il cherche et associe

le jouet de la bonne valeur chiffrée.

 

Vous pouvez fabriquer ces petites barrettes de

perles car elles sont très utiles pour de

nombreux concepts : la numération bien sûr

mais aussi les opérations.

Vous aurez seulement besoin de perles de

couleurs, de fils de fer et d'une pince.

DIY !

Si vous fabriquez ces barrettes, vous pouvez

demander dans un premier temps à l’enfant de

les ranger de la plus petite à la plus grande en

formant une pyramide.

POUR  QUEL  ÂGE  ?

Une fois que l'exercice avec les barres rouges et

bleues et compris.

Imprimez les petites cartes, et découpez-les le

long du trait du milieu. Collez une gommette de

couleur identique au dos des parties du puzzle

qui vont ensemble.









Ecrire les chiffres
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Une fois que l’enfant a bien compris la

numération en concret c’est-à-dire en

comptant des objets, vous pourrez lui

apprendre les chiffres correspondants.

Pour enseigner les chiffres à  l'enfant, vous

pouvez fabriquer les chiffres rugueux, c’est-à-

dire des petites plaquettes de bois que vous

peignez en vert et sur lesquelles vous collez du

papier de verre dans la forme du chiffre.

Ainsi l’enfant pourra toucher le contour du

chiffre et donc mieux le retenir.

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Sur un plateau, dans une coupelle, posez les

cartes avec seulement les symboles que l'enfant

connaît. N'oubliez pas de mettre une gommette

au dos de la carte sur la bonne réponse.

Ajoutez une petite pince à linge.

Placez le plateau devant l'enfant et invitez-le à

prendre une carte. Il compte les objets et place

la pince à linge sur le chiffre correspondant. Il

vérifie sa réponse en retournant la carte.

Puis, il met la carte de côté et passe à la

suivante.

Activité à télécharger

Vous procéderez avec la leçon en trois temps

définie en début de ce livre pour lui apprendre

les chiffres trois par trois. 

Commencez parles chiffres  1, 2, 3 avec la leçon

en trois temps. Lorsqu'ils sont acquis, proposez

à votre enfant les cartes téléchargeables avec 1,

2 ou 3 objets.

Puis, une prochaine fois, le lendemain par

exemple, vérifiez qu'il se souvient des chiffres 1,

2 et 3. S'ils sont retenus, enseignez-lui à l'aide de

la leçon en trois temps 4, 5 et 6. S'il se souvient

de 1 et 3 par exemple mais qu'il a oublié le

symbole 2, reprenez le 2 et enseignez le 4 et le 5.

Ainsi, vous vérifiez systématiquement les acquis

et lui enseignez trois nouveaux symboles à la

fois.

Si votre enfant ne retient pas, pas de panique,

vous recommencerez une prochaine fois.











Les cartes
d'additions
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Dès que l'enfant connait quelques chiffres et

donc les quantités correspondantes, vous

pourrez lui proposer de résoudre des additions.

Proposez d'abord cette activité en concret.

Dans un plateau, placez plusieurs coquillages

similaires dans un petit panier, ainsi que des

cartes sur lesquelles seront écrites des additions

simples, comme 2 + 3 =. Au dos, écrivez la bonne

réponse.

Montrez à l'enfant le signe « + » et dites-lui qu'il

se dit plus, et que c’est le signe de l’addition.

Aussi, dès qu'il le verra, il saura qu'il devra faire

une addition et donc "tout mettre ensemble"

afin de calculer une somme.

Dans notre exemple, montrez-lui le 2 et dites

tout simplement "deux". Puis, sortez deux

coquillages et placez-les les uns à côté des

autres. Puis, montrez le + et dites "plus". Ensuite

le 3 et dites "trois". Sortez les trois coquillages

que vous mettez à côté des deux précédents.

Regroupez-les ensemble, les uns à côté des

autres et comptez : "1, 2, 3, 4, 5" et dites "2 + 3 = 5".

Retournez la carte pour vérifier votre résultat.

Rangez ma cartes et mes coquillages.

Dites à l'enfant, "veux-tu essayer maintenant ?"

Une fois que l'enfant a compris avec des objets,

comme des coquillages, des cailloux, des crayons,

des fourchettes… présentez-lui les cartes

téléchargeables ci-dessous.

De la même façon que pour les autres cartes,

l’enfant accroche la pince à linge sur la réponse qu’il

pense juste et retourne pour se contrôler.

Une fois que l'enfant a bien compris les cartes avec

les images, proposez-lui des cartes avec seulement

des chiffres dessus. Il pourra alors trouver le résultat

en prenant des objets, un matériel, ou encore en

comptant avec ses doigts.

Activité à télécharger











Les opérations à
trous
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Il est intéressant de travailler sur des additions

et soustractions trous pour développer le

raisonnement de l’enfant.

Avant d’effectuer ce genre d’opérations,

assurez-vous que l’enfant maîtrise bien la

technique de l’addition et de la soustraction et

pensez comme toujours à présenter cette

activité avec un matériel concret avant de

passer à l’abstraction.

L’enfant jeune a vraiment besoin de

manipulations et elles doivent toujours

précéder tout enseignement de manière

abstraite.

Vous imprimez ces petites fiches, les découpez,

indiquez l’auto-correction soit par une

gommette collée derrière la bonne réponse, soit

par un point de couleur ou tout symbole.

Ensuite vous présentez ces petites fiches sur un

plateau avec des pinces à linge. Vous pouvez

essayer de trouver de jolies pinces à linge qui

stimuleront l’enfant et lui donneront encore

plus envie de faire ce travail.

Pour présenter cette activité, vous prenez des

éléments concrets. Comme sur ces fiches, vous

pouvez des figurines de pingouins ou d’ours

polaires qui plairont beaucoup aux enfants.

Vous prenez une fiche que vous posez sur la

table ou sur le tapis, par exemple 3 + ? = 4

Vous posez trois petits pingouins sur la table

COMMENT  PRÉSENTER
L 'ACT IV ITÉ  ?

Activité à télécharger

Vous pouvez utiliser un petit papier blanc en y notant le signe « + » que vous posez après le 3 et demandez à l’enfant

s’il connaît ce signe et ce qu’il signifie. Ne dites surtout pas, c’est un signe qui sert à faire des « plus ». Mais c’est le

signe « + » qui signifie « faire une additionner, ou additionner » et aussi « mettre tout ensemble ». De même vous notez

le signe « = » sur un petit papier que vous posez après un espace vide. Et vous posez à côté de ce signe 4 petits

pingouins. Vous demandez ensuite à l’enfant de compter les petits  du premier terme.

Vous lui demandez de compter le nombre de petits pingouins ou ours posés de l’autre côté du signe égal. Il y en a 4.

Donc combien faut-il ajouter de pingouins aux trois premiers pour que tous ensemble, il y en ait 4. Et si l’enfant vous

dit 1 pingouin vous le posez sur la table et vous lui proposez de vérifier. S’il ne trouve pas la bonne réponse, vous lui

présentez à nouveau jusqu’à ce qu’il trouve la réponse.

Ensuite vous lui proposez d’accrocher la pince à linge en face du bon chiffre. Et vous lui montrez que s’il retourne la

carte, il voit un petit signe qui signifie que la réponse est juste.

 Pour les soustractions c’est pareil. Vous prenez une fiche que vous posez sur la table ou sur le tapis, par exemple 6 - ?

= 4 Vous posez 6 petits ours polaires sur la table.

Vous pouvez utiliser un petit papier blanc en y notant le signe « - » que vous posez après le 6 et demandez à l’enfant

s’il connaît ce signe et ce qu’il signifie. Ne dites surtout pas, c’est un signe qui sert à faire des « moins ». Mais c’est le

signe « - » qui signifie « soustraire » et aussi « retirer ». De même vous notez le signe « = » sur un petit papier que vous

posez après un espace vide. Et vous posez à côté de ce signe 4 petits ours. Vous demandez ensuite à l’enfant de

compter les petits ours du premier terme. Vous lui demandez de compter le nombre de petits ours posés de l’autre

côté du signe égal. Il y en a 4. Donc combien

faut-il retirer d’ours aux 6 premiers pour qu’il n’en reste que 6. Et si l’enfant vous dit 2 ours vous les retirez sur la table

et vous lui proposez de vérifier.  S’il ne trouve pas la bonne réponse, vous 

lui présentez à nouveau jusqu’à ce qu’il trouve la réponse.

Ensuite vous lui proposez d’accrocher la pince à linge en face du bon chiffre. 

Et vous lui montrez que s’il retourne la carte, il voit un petit signe qui signifie que la réponse est juste.







Les cartes de
soustractions
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Dès que l’enfant connait quelques chiffres et

donc les quantités correspondantes, vous

pourrez lui faire résoudre aussi des

soustractions qui est une opération très

facile à comprendre.

Comme toujours, avant de passer aux cartes,

vous lui montrerez de manière concrète avec

des objets que vous trouverez autour de vous.

Vous prenez par exemple, des coquillages, des

cailloux, des crayons, des fourchettes…

Pour soustraire, 2 coquillages à 3 coquillages, 

vous utiliserez un petit plateau ou un set de

table par exemple. Vous y posez 3 coquillages,

et vous dites à l’enfant lorsque : l’on fait une

soustraction on retire donc on va enlever 2

coquillages et vous lui expliquez que faire une

soustraction c’est «  retirer, enlever, ôter  » et le

résultat est ce qu’il reste ; donc dans ce cas il

reste 1 coquillage. 

Soyez bien précis sur le vocabulaire employé

car c’est très important pour plus tard. Donc

vous lui dites que faire une soustraction c’est

retirer et calculer une différence.

Puis, vous lui montrez le signe «  -  » et lui dites

que c’est le signe de la soustraction, et que

lorsqu’il voit se signe il saura qu’on fait une

soustraction et donc que l’in va retirer.

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

De la même façon que pour les autres cartes,

l’enfant accroche la pince à linge sur la réponse

qu’il pense juste et retourne pour se contrôler.

Montrez à l'enfant comment cacher sur la partie

de gauche le nombre d'objets représentés à

droite et qui seront donc retirés.

Vous pouvez vous servir d'un feutre pour ardoise

si vous avez plastifiez les fiches afin qu'il soit

plus facile pour l'enfant de "retirer" la quantité

en la barrant sur la partie gauche.

Activité à télécharger













Les cartes de
multiplications
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Effectuer une multiplication est très facile

également puisqu’il s’agit d’additionner autant

de fois la même quantité.

Donc une fois que l’enfant sait faire une

addition, il peut comprendre cette opération.

En revanche, comme il ne connaît pas

forcément beaucoup de nombres, on va se

contenter de lui faire choisir à quelle opération

le concret de l’illustration

correspond.

L’important est que l’enfant comprenne le

concept et qu’il lui soit donné les mots justes.

C’est-à-dire que lorsque l’on fait une

multiplication on met autant de fois la même

chose, et on calcule un produit. 

 

Vous pouvez bien sûr lui montrer avec des

coquillages ou des crayons par exemple.

Vous regroupez les crayons par trois, et vous

posez sur le tapis ou le plateau : 4 ensembles de

ces trois crayons (en essayant qu’ils soient le

plus identiques possible) et vous dites, nous

avons 3 crayons 4 fois ou 3 x 4 et vous lui

montrez comment cela se note.

Ensuite vous lui présentez les cartes et lui

montrez d’abord combien il y a d’éléments dans

chaque ensemble, ce qui donne le premier

chiffre et combien de fois on peut les voir et

cela va lui donner le deuxième chiffre et entre

les deux vous lui expliquez que le "x" est le signe

de la multiplication.

Activité à télécharger









Les cartes de
divisions
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Vous pouvez aussi expliquer la division à des

très jeunes enfants. C’est une opération

également très facile que l’enfant va

comprendre très facilement puisqu’il s’agit de

faire des partages et de regarder ce qu’une

personne a.

Vous commencez par le concret, avec des

petites figurines à qui vous pouvez distribuer

des pâtes par exemple. Donc vous prenez, par

exemple, 15 pâtes, et 3 petites figurines, et vous 

commencez à donner une pâte à l’un, puis une

à l’autre et enfin une au troisième. Comme il

vous en reste encore, vous continuez ainsi en

donnant une à chacun jusqu’à ce qu’il n’y en ait

plus.

Et le résultat de cette division est le nombre de

pâtes qu’un petit bonhomme a, c’est-à-dire

dans notre exemple 5.

L’enfant doit bien retenir qu’une division est un

partage et que chacun doit recevoir la

même chose. Le résultat s’appelle le quotient.

N'ayez pas peur d'enseigner le vocabulaire juste

à votre enfant, même s'il n'a que 4 ans.

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Pour travailler sur ces cartes, il est bien d’avoir

un peu de matériel concret pour illustrer les

divisions figurant sur la fiche. 

Là, ce sont des cadeaux avec des chaussettes,

mais vous pouvez aussi, choisir des petits

personnages avec des coquillages par exemple

et dire à l’enfant que les coquillages remplacent

les poissons. Et l’enfant attache la pince sur le

bon résultat et retourne la fiche pour vérifier.

Activité à télécharger









Activité à télécharger

Cherche et compte
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Bien entendu avant de présenter cette activité à

l’enfant, vérifiez qu’il sait bien dénombrer

jusqu’à 5. 

Cet exercice est intéressant car il allie le fait de

dénombrer et le sens de l’observation et donc le

développement du sens visuel à cet âge où

l’enfant est en pleine période sensible du

développement des sens.

Cette activité peut être proposée à un enfant

très jeune puisqu’il n’a même pas besoin de

connaître les symboles correspondant aux

quantités. Il a juste à compter le nombre de tête

d’animaux et à entourer le même nombre de

points en dessous de la ligne rose.

Imprimez cette fiche et si besoin plastifiez-la.

Pour l’autocorrection si importante dans notre

pédagogie et primordiale pour les enfants, vous

pouvez tracer au dos de chaque tête d’animal le

bon nombre de points. Ainsi quand l’enfant

aura entouré ses réponses, il pourra vérifier tout

seul en retournant la carte.

Proposez donc à l’enfant de choisir un animal et

de compter combien il en voit dans la partie

supérieure. Pour l’aider, vous pouvez lui

proposer de barrer chaque tête au fur et à

mesure qu’il les compte.

Ensuite proposez-lui d’entourer le même

nombre de petits points sous les têtes situées

en dessous de la ligne. 

Pour commencer, comme on va s’adresser à des

enfants très jeunes, vous pouvez compter avec

l’enfant.

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Il est aussi très intéressant de toujours diversifier

les activités afin de conserver l’enthousiasme de

l’enfant pour apprendre.





Les grands nombres
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Il est très important que les enfants sachent

bien décomposer un nombre en milliers,

centaines, dizaines et unités.

En Montessori, nous présentons ce que nous

appelons le plateau du système décimal dans

lequel, l’unité est une perle dorée, la dizaine est

une barrette composée de 10 perles dorées, la

centaine une plaquette de 100 perles dorées et

le millier de 1000 perles dorées.

Nous souhaitons aussi que l’enfant apprenne en

premier les nombres d’une manière concrète,

comme par exemple que 2134 c’est 4 unités, 3

dizaines, une centaine et deux milliers en

commençant toujours par les unités.

Lorsque l’enfant a bien compris et acquis ce

concept abstrait du nom, on va lui enseigner les

symboles abstraits en notant le chiffre des

unités en vert, celui des dizaines en bleu, celui

des centaines en rouge et à nouveau en vert les

unités de mille.

Puis lorsqu’il connaîtra à la fois le concept

concret et le concept abstrait il pourra associer

les deux ensemble.

gommette de couleur identique ou un point de couleur identique ou n’importe quel symbole identique

afin que l’enfant puisse se corriger tout seul.

Vous lui montrerez d’abord toutes les cartes avec le nombre sous forme concret, c’est-à-dire avec les

milliers, les centaines, les dizaines et les unités en décomposant bien et en disant : il y a ...unités,  …

dizaines, …centaines et … milliers . Faites-lui bien lire chaque carte ainsi.

Puis vous lui proposerez les cartes avec le symbole de la même façon en disant : c’est 4 unités, 3 dizaines,

une centaine et deux milliers c’est 2134. Mais même s’il ne sait pas lire le nombre il pourra l’associer à la

carte comportant le concret.

En effet, sur la carte avec le concret, il pourra lire :  c’est 4 unités, 3 dizaines, une centaine et deux milliers

et sur la carte avec le symbole, il pourra lire le chiffre vert des unités par exemple 4, le chiffre bleu des

dizaines c’est-à-dire 3, le chiffre 1 des centaines en rouge et celui des milliers par exemple 2 en vert pour

associer les deux cartes.

Vous disposerez donc les parties de puzzles avec le concret verticalement sur la gauche du tapis ou de la

table et les parties de puzzles avec le chalet chiffré verticalement aussi à la droite des autres.

Vous prendrez la 1ère carte en haut avec le concret et lui proposerez de trouver dans l’autre colonne le

symbole correspondant. Petit à petit ensuite vous lui enseignerez le nom

du nombre.

A la fin il pourra retourner chaque paire assemblée pour vérifier 

l’autocorrection.

Activité à télécharger

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

C’est ce que nous proposons dans ces cartes où

l’enfant doit mettre ensemble la partie concrète

avec le symbole.

Pour cette activité, vous imprimez les cartes,

mettez une autocorrection au dos de chaque

élément d’une paire sous forme d’une 













Les formes et les
objets
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Avec ces cartes de géométrie, l’enfant va

observer que de nombreux objets de son

environnement ont une forme bien particulière.

Ainsi, vous introduirez la notion de forme

géométrique, et pourrez enseigner le

vocabulaire correpondant.

ces cartes, et demandez à l’enfant de trouver la

forme géométrique similaire à l’objet principal

représenté. 

Une fois que l’enfant aura fait cette activité, vous

pourrez lui enseigner, par une leçon en trois

temps, le nom de ces formes.

Vous remarquerez que vous avez une boule, un

cylindre, un cône, un ovoïde, un ellipsoïde, un

pavé, une pyramide à base carré, une à base

triangulaire, un prisme triangulaire.

Cette activité incite également l’enfant à

observer avec attention tout ce qui est autour

de lui et ainsi à mieux appréhender son

environnement. Vous pouvez poursuivre cette

activité avec d’autres objets qui se trouvent

chez vous : du savon, un cube de construction...

POUR  ALLER  PLUS  LOIN

Maria Montessori préconisait de toujours tout ce

que l'enfant apprenait à sa vie de tous les jours,

ou à son environnement. Ainsi, il établit un lien

durable entre son quotidien et les notions

enseignées.

Vous pouvez proposer la même activité, mais

avec des formes géométriques. Aussi, une

horloge a la forme d'un disque, une serviette

d'un carré, un torchon d'un rectangle...

Cette activité sera par contre présentée sur un

plateau différent de celui des formes en deux

dimensions.

Activité à télécharger

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Dans un premier temps, présentez uniquement 







La symétrie
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

La symétrie et les dessins en symétrie sont une

compétence importante des programmes

scolaires.

Il peut donc être intéressant de proposer des

activités pour l’introduire à la manière

Montessorienne…

Munissez-vous d’un miroir pour le préambule

de cette activité de dessin.

Vous allez imprimer et découper ensuite les

cartes des dessins symétriques.

Vous plier en deux sur le pointillé et proposer à

votre enfant d’apposer ce dessin contre le

miroir… La magie opère !!!

Vous lui proposez ensuite de terminer le dessin

de façon symétrique. 

Pour contrôler son bon son tracé votre enfant

peut replier et vérifier par transparence…

POUR  QUEL  ÂGE  ?

Dès 4 ans.

Activité à télécharger

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Dans la pédagogie Montessori, nous allons

toujours enseigner à l’enfant les notions de la

façon la plus concrète possible.







L E  L A N G A G E
E -BOOK  H I V ER  &  NOË L

Les images
séquentielles
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Les images séquentielles sont très importantes

pour aider les enfants dans les notions de temps

qui passe et donc de ranger les images dans un

ordre logique.

De plus le travail avec ce type d’images

développe chez l’enfant son esprit logique et

son raisonnement. 

Avec ces images, l’enfant doit bien observer

chaque image et se formuler dans sa tête ce qui

s’y passe. Ainsi ils doivent ordonner leurs idées

pour respecter les étapes de l’histoire décrite

par cette succession d’images.

De plus, l’utilisation de ces images est un grand

support pour développer le langage de l'enfant

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Vous présentez cette activité sur un petit plateau

avec des pinces à linge. Le premier travail sera de

demander à l’enfant de vous décrire ce qui se passe

sur chaque image. Ensuite vous lui proposez de

poser les images sous forme d’une séquence

logique. Lorsqu’il a bien construit cette séquence

vous lui proposez de pincer les images sur le chiffre

correspondant à la place de l’image dans la

séquence. Pour se corriger, il lui suffit de retourner

chaque carte pour vérifier l’autocorrection.

Pour des plus grands, vous pouvez leur demander

d’écrire un petit texte descriptif de chaque action

qui arrive sur chaque image. C’est ainsi qu’ils

peuvent commencer l’expression écrite.

Surtout ne corrigez pas les fautes d’orthographe

car il s’agit d’un exercice d’expression donc n’y

ajoutez pas la difficulté de l’orthographe. Rappelez

vous la règle de la pédagogie Montessori :

« une seule 

difficulté à la fois ».

DÉVELOPPEMENT DU VOCABULAIRE

tant oral lorsqu’il est petit avec un

enrichissement du vocabulaire, et pour les plus

grands, on peut travailler les compétences

écrites en leur demandant d’écrire ce qu’il voit

sur les images. On peut aussi leur demander ce

qui a pu se passer avant la 1ère image et ce qui

va se passer après la dernière.

Pour l’activité présentée ici, l’enfant associe

également la numération puisqu’il devra

entourer si l’image correspond à la 1ère action et

ainsi il va accrocher une pince linge sur le chiffre

1 ou si c’est une action suivante.

Pour la présentation de cette activité, vous

imprimez les images d’une série, collez une

gommette au dos de la bonne réponse et si

voulez qu’elles aient un usage assez long vous

pouvez les plastifier.

Activité à télécharger







L E  L A N G A G E
E -BOOK  H I V ER  &  NOË L

Mon petit oeil
voit
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Cette activité très appréciée des jeunes enfants

et fondamentale dans l’apprentissage de la

lecture. Elle consiste à développer chez l’enfant,

sa capacité à identifier les différents sons qui

composent les mots et de développer ainsi sa

conscience phonologique.

Vous pouvez d’abord proposer cette activité

avec des petits objets de la maison ou petits

jouets de votre enfant. Au début vous veillerez à

choisir 3 objets dont votre enfant connaisse bien

les noms,  aux sons initiaux très contrastés et

facile à prolonger et que l’on ne trouve que dans

un seul nom des objets. (ex : verre/ livre à éviter)

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Pour cette activité vous imprimez, plastifiez et

découpez chaque planche de jeux.

Vous invitez alors votre enfant à venir s’asseoir à côté

de vous et prenez une planche pour vérifier d’abord

qu’il connait le vocabulaire pour désigner chaque

dessin.

Placez ensuite planche devant votre enfant et

demandez-lui par exemple…. " Mon petit œil voit un

objet qui commence par le son rrrrrrr ... ".

Votre enfant doit vous le pointer du doigt et vous

poursuivez pour chaque son proposé.

LA LECTURE

Activité à télécharger

Vous lui indiquerez ainsi le nom de chacun des

objets en insistant sur le premier son, puis à

jouer à deviner lequel commence par tel ou tel

son.

Quand vous aurez joué de nombreuses fois avec

des petits objets réels vous pourrez passer à

cette même activité de façon abstraite sur des

planches de dessins…









Les sons du début
des mots
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Il est très important est que l’enfant comprenne

qu’un mot est composé de sons. Vous allez

donc l’aider à entendre les sons de début des

mots.

Ensuite, faites bien attention que l’on parle de

sons et non du nom de la lettre, c’est très

important !

Donc pour la mouche, vous allez insister sur le

son "mmmmm" et non « meuh », et non « ème ». 

 

En parallèle de cela vous aurez appris les lettres

à  'enfant par leur son. C’est-à-dire par exemple,

le llll de libellule et non le « èle » ou le « leuh ».

Vous leur apprendrez les lettres par une leçon

en trois temps.

Puis, passez aux cartes ci-dessous.

Activité à télécharger

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Tout d’abord, vérifiez que l’enfant reconnaît

bien l’insecte représenté.









Les articles
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Vous pouvez commencer à présenter la

grammaire et notamment la nature des mots

peuvent être présentées aux enfants dès le plus

jeune âge.

En effet, dans la pédagogie Montessori, nous

appelons cela la grammaire sensorielle car

l’enfant l’acquiert par le mouvement et par

les sens, profitant de la période sensible du

langage et du développement des sens pour

absorber ces concepts.

Pour présenter cette activité, vous pouvez

commencer par un jeu avec l’enfant. Prononcez

une phrase sans y mettre les déterminants. Par

exemple :  « matin, tu as mangé pain pour petit

déjeuner  et tout à heure tu auras salade pour

déjeuner. ».

Demandez-lui alors s’il pense que cette façon

de s’exprimer est correcte. Il va bien sûr vous

répondre que non. Invitez-le alors à vous redire

cette phrase correctement.

Continuez ainsi tant que cela l'amuse.

Alors, expliquez-lui : "les petits mots qui

manquent s’appellent les déterminants  : l’, une,

un, les, sont des déterminants."

Dans la pédagogie Montessori, les déterminants

sont symbolisés par un petit triangle bleu ciel

que l’on place au-dessus du mot.

Pour les cartes, il suffira de lui demander si on

dit  : «  un arrosoir  » ou «  une arrosoir  » et de

placer la pince à linge sur le bon déterminant.

 Ensuite vous pourrez même lui expliquer que

lorsque l’on dit « une » ou « la » on appelle cela

le féminin et lorsque l’on dit « un » ou « le » c’est

le masculin.

Avec les mêmes cartes vous pourrez donc lui

demander s’il pense que «  arrosoir  », c’est

masculin ou féminin, « tulipe », « vélo », etc.

Activité à télécharger
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L 'ACT IV ITÉ  ?











Les cartes de
nomenclature
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Ce matériel des cartes de nomenclature est très

important pour tous les âges à partir de 3 ans et

peut être réalisé sur tous les sujets  : sciences,

géographie, vocabulaire, géométrie, algèbre,

histoire, etc.

Le but des cartes de nomenclature est le

développement du vocabulaire de l’enfant. 

L’enfant entre 3 et 6 ans traverse la période

sensible du langage, c’est-à-dire qu’il va être

très perméable aux nouveaux mots, aimer les

mots compliqués et justes, et les retenir avec

grande facilité grâce à son esprit absorbant.

Un vocabulaire riche permet de mieux exprimer

ses désirs, ses émotions, ce que l’on ne veut pas

et ainsi fait partie du développement de la

confiance en soi.

 

Imprimez chaque carte en deux exemplaires  :

laissez une des cartes de la paire comme

imprimée et on l’appellera la carte renseignée,

pour l’autre carte découpez le long du trait

horizontal pour que d’un côté il y a ait l’image et

de l’autre l’étiquette du nom.

table ou un tapis, déposez horizontalement de la

gauche vers la droite, pour chaque paire,

uniquement la carte renseignée. En-dessous, faites

la mise en paire avec la carte non renseignée. Si

l’enfant est jeune et ne sait pas lire, vous vous

arrêtez là.

Vous pouvez ensuite faire une leçon en trois temps

avec trois cartes que vous ferez choisir à l’enfant.

Si l’enfant est lecteur, vous lui montrez comment

poser les étiquettes des noms sous les paires de

cartes.Vous lui proposez ensuite de bien apprendre

le nom correspondant à chaque carte. Puis vous

retournez la carte renseignée en la laissant en

place. Vous retirez les étiquettes des noms. 

Donnez à l’enfant les étiquettes que vous aurez pris

soin de mélanger, et vous lui proposez de les

remettre à la bonne place.

Une fois que cela est terminé, l’enfant retourne la

carte renseignée pour se corriger par lui-même.

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Présentez au début seulement 6 paires, mais 4

seront suffisantes pour commencer.

Pour la présentation, installez-vous sur une 

Activité à télécharger















Lettres scriptes et
cursives
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

La correspondance des différentes

représentations des graphèmes et une

compétence importante dans les programmes

scolaires… 

Ici nous vous proposons une activité très simple

qui consiste à recomposer un bonhomme de

neige en associant une même lettre en écriture

script et en écriture cursive.

Imprimez les petites cartes, et découpez-les au

milieu de chaque bonhomme. Collez une

gommette de couleur identique ou dessinez un

symbole identique au dos des deux parties des

lettres du bonhomme de neige qui vont

ensemble.

Vous disposez en deux colonnes toutes les

lettres script à gauche et cursives à droite de

manière aléatoire.

Ensuite vous proposez la première image de

demi-bonhomme de neige en script et vous lui

demandez de trouver, en lisant le son de la

lettre, sa correspondance en cursif dans la

colonne de droite.

 

Il va ainsi poursuivre pour reconstituer tous les

bonhommes de neige. Vous pouvez le laisser se

corriger seul en retournant chaque paire de cartes…

Petit bonus : Nous avons créé une frise de

l’alphabet des sons … Pour chaque son nous avons

mis les différentes graphies…Celle-ci à portée de

vue de votre enfant peut lui être d’une grande aide

au début pour se familiariser avec cet exercice…

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?
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POUR  QUEL  ÂGE  ?

Dès 4 ans.

















Expression écrite
QU 'EST  CE  QUE  C 'EST  ?

Vous pouvez commencer à présenter la

grammaire et notamment la nature des mots

peuvent être présentées aux enfants dès le plus

jeune âge.

En effet, dans la pédagogie Montessori, nous

appelons cela la grammaire sensorielle car

l’enfant l’acquiert par le mouvement et par les

sens, profitant de la période sensible du langage

et du développement des sens pour absorber

ces concepts.

Pour présenter cette activité, vous pouvez

commencer par un jeu avec l’enfant. Prononcez

une phrase sans y mettre les déterminants. Par

exemple :  « matin, tu as mangé pain pour petit

déjeuner et tout à heure tu auras salade pour

déjeuner. ».

Demandez-lui alors s’il pense que cette façon

de s’exprimer est correcte. Il va bien sûr vous

répondre que non. Invitez-le alors à vous redire

cette phrase correctement.

Continuez ainsi tant que cela l'amuse.

Alors, expliquez-lui : "les petits mots qui

manquent s’appellent les déterminants : l’, une,

un, les, sont des déterminants."

Dans la pédagogie Montessori, les déterminants

sont symbolisés par un petit triangle bleu ciel

que l’on place au-dessus du mot.

Pour les cartes, il suffira de lui demander si on

dit : « un arrosoir » ou « une arrosoir » et de

placer la pince à linge sur le bon déterminant.

Ensuite vous pourrez même lui expliquer que

lorsque l’on dit « une » ou « la » on appelle cela

le féminin et lorsque l’on dit « un » ou « le » c’est

le masculin.

Avec les mêmes cartes vous pourrez donc lui

demander s’il pense que « arrosoir », c’est

masculin ou féminin, « tulipe », « vélo », etc.

Activité à télécharger
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Le graphisme
VARIER  LES  ACT IV ITÉS

Lorsque vous commencez à travailler le

graphisme avec un enfant, prenez soin de ne

travailler uniquement cette compétence. 

Pour qu'un enfant ne se trouve pas en situation

d'échec, ce qui pourrait l'amener à se

décourager, proposez-lui toujours une seule

difficulté à la fois.

Ainsi, si le graphisme n'est pas complètement

fluide, ne demandez pas à l'enfant d'en plus

écrire un mot en veillant à l'orthographe, à la

grammaire etc.

Le graphisme doit en premier lieu toujours faire

l'objet d'une activité à part.

Par exemple, dans la pédagogie Montessori,

lorsqu'un enfant commence à apprendre à

composer des mots, il se sert de lettres en bois

constituant un "alphabet mobile", de sorte que

l'enfant ne se concentre que sur la composition

des mots en fonction de leurs sons, et non sur la

tenue du graphisme, le fait de bien dessiner des

lettres etc.

D'ailleurs, si certains jeunes enfants sont tout à

fait prêts à composer des mots avec des lettres

mobiles, il peut demeurer compliqué pour eux

de tracer des jolies lettres. 

Si les lignes d'écriture sont fastidieuses pour un

enfant, proposez-lui d'autres activités

amusantes qui vont l'aider à développer son

graphisme.

Le piquage par exemple avec un poinçon

rencontre souvent beaucoup de succès auprès

des enfants, d'autant plus qu'il est possible de

proposer des jolis modèles de plus en plus

complexes.

Repasser sur les pointillés et colorier sont

également des activités ludiques intéressantes

pour développer le graphisme.

Le découpage également est un exercice que

l'on peut proposer à l'enfant très jeune, dès 2

ans / 2 ans et demi. Montrez comment faire, et

faites confiance à l'enfant.

Script ou cursif ?
Nous vous proposons ici des exercices
d'écriture en script, car il s'agit de
l'écriture que l'enfant rencontrera le
plus dans son environnement (livres,
panneaux publicitaires, menus etc.)
De plus, il est plus facile pour les très
jeunes enfants de former des lettres en
script plutôt qu'en cursif. On pourra
proposer à l'enfant plus âgé de
s'entraîner à écrire en cursif, et il sera
alors invité à choisir lui-même l'écriture
qu'il préfère utiliser.

Activité à télécharger





















































Les cartes à lacer
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

La carte à lacer permet le développement de la

motricité fine car c’est un exercice qui est une

préparation à la couture.

Vous pouvez bien sûr leur procurer des formes

en bois avec une grosse ficelle pour le jeune

enfant. Il faudra alors que le nœud soit fixé et

qu’il y ait une extrémité rigide pour aider

l’enfant à bien enfiler son fil dans chaque trou.

plastifier afin qu’il soit rigide.

Ensuite vous prenez une perforatrice afin

d’effectuer des trous pour passer le fil ou le

lacet. Pour les plus jeunes, faites  un trou assez

gros et pour les plus âgés un trou moins grand.

Pour les plus jeunes, vous prévoirez avec cette

activité un lacet à l’extrémité duquel vous aurez

fait un nœud et je vous conseille d’enfiler dans

un premier trou afin que ce soit fixé pour

l’enfant.

Puis vous le laisser passer le lacet aléatoirement

dans les trous.

Quand il grandit vous pouvez lui préciser le sens

à suivre.

 

Quand l’enfant est plus âgé, vous pouvez prévoir

une fil de laine avec une aiguille en plastique et

ce sont vraiment les premiers pas vers la

couture. 

 

Cette activité est également excellente pour la

concentration de l’enfant. Laissez lui choisir la

couleur du lacet ou du fil de laine. Il est toujours

important que l’enfant puisse effectuer des

choix.

Activité à télécharger

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Pour cette activité, le mieux est d’imprimer les

cartes sur un papier un peu épais puis de le 
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Les mandalas
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Colorier un mandala permet à l’enfant de se

détendre et aussi de bien se concentrer car il ne

va penser qu’à colorier et à choisir des couleurs

qui lui plaisent.

Dans le mandala aucune couleur n’est imposée

et de ce fait l’enfant peut aussi donner libre

cours à sa créativité.

Peut-être que la seule consigne que l’on peut lui

donner est de ne pas mettre la même couleur

sur deux cases qui sont à côté l’une de l’autre.

est important aussi d’insister sur le fait que

l’enfant ne commence pas un mandala tant

que le précédent n’est pas terminé.

Il doit aller jusqu’au bout pas nécessairement

dans le même temps, ni dans la même journée.

Il peut tout à fait le commencer, le ranger et le

reprendre. Mais il faut le terminer.

 

Pour colorier le mandala, privilégiez pour les

jeunes enfants des crayons de couleurs peut

être même triangulaire pour une meilleure

tenue du crayon.

Puis lorsque l’enfant a une bonne maîtrise du

coloriage, il peut passer aux feutres.

Surtout, n'émettez jamais de critiques négatives

sur la réalisation de votre enfant.

Une variante est d'emmener votre enfant en

extérieur et de lui proposer de créer un

mandala avec des éléments naturels.





C U L T U R E
E -BOOK  H I V ER  &  NOË L

Tris en fonction
des saisons
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Il est très important de montrer à l’enfant que

l’année est rythmée par le cycle des saisons,

chacune ayant ses propres spécificités.

Il est bien de créer un matériel en prenant la

photo du même arbre aux 4 saisons et avec ces

4 illustrations de former une frise des saisons.

Ainsi l’enfant peut prendre conscience qu’en

fonction des saisons, il se passe des choses

différentes : la météo, les évènements naturels...

Ainsi avec ces cartes, nous proposons que

l’enfant puisse classer les activités ou les

vêtements ou les objets en fonction de la saison

où on les utilise.

Nous vous suggérons également de créer à la

maison une table de nature sur laquelle seront

déposés des objets trouvés dans la nature et qui

symbolisent bien la saison en cours.

COMMENT  PRÉSENTER  L 'ACT IV ITÉ  ?

Pour la préparation de ces cartes, vous  imprimez

l’ensemble des photos et choisissez un code

couleur ou un symbole pour chaque saison que

vous utiliserez pour l’autocorrection au dos. Vous

disposez le tout dans une jolie corbeille ou un

plateau.

Vous présentez d’abord les 4 cartes repères des

arbres à chaque saison que vous disposez dans

l’ordre de gauche à droite en haut de votre table

ou de votre tapis : printemps/été/automne /hiver.

Vous invitez ensuite votre enfant à piocher une 

Activité à télécharger

Cette activité de tri de photos des saisons est très importante car elle permet encore une fois à l’enfant

de prendre conscience des cycles de vie puis elle va beaucoup développer sa réflexion et son

raisonnement : je vois telle ou telle chose sur la photo, cela signifie ceci ou cela et donc c’est telle ou telle

saison.

Bien sûr vous devrez au préalable lui expliquer les caractéristiques générales de chaque saison et le

renforcer avec cette activité.

carte dans la corbeille et vous l’invitez à va disposer

sous la bonne carte repère de la saison qu’elle

illustre. N’hésitez pas à lui demander de commenter

l’image avant de la disposer en lui demandant

de vous décrire ce qu’il voit et ce qui justifie son

choix. Vous allez bien sûr l’accompagner dans cette

description. Vous poursuivez cela pour toutes les

photos puis à la fin votre enfant peut retourner

toutes les cartes 

pour vérifier.























Pelage d'été /
pelage d'hiver
QU 'EST  CE  QUE  C 'EST  ?

Pour survivre à l'hiver est froid et neigeux

certains animaux s’adaptent et pour résister au

froid et mieux se dissimuler dans le paysage

recouvert de neige ils changent de couleurs…

(Phénomène d’homochromie saisonnière).

C’est le cas du renne, du chardonneret jaune…

Vous disposez le tout dans une jolie corbeille.

Vous présentez d’abord les 2 cartes repères été

et hiver que vous disposez en haut de votre

table ou de votre tapis. Dites à votre enfant que

certains animaux changent de couleur en hiver

pour s'adapter à leur environnement naturel.

Montrez une carte à votre enfant d’un animal en

été que vous disposez sous la saison été et

associez-la à la carte du même animal en hiver

que vous disposez sous la carte de la saison

d’hiver.

Vous invitez ensuite votre enfant à poursuivre

de la même manière. N’hésitez pas à lui

demander de justifier son choix et à l’aider si sa

réponse est erronée. Vous poursuivez cela pour

toutes les photos des animaux puis à la fin votre

enfant peut retourner toutes les cartes pour

vérifier.

Activité à télécharger

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Pour la préparation de ces cartes, vous

imprimez l’ensemble des photos et choisissez

un code couleur ou deux symboles différents

l’été et l’hiver que vous utiliserez pour

l’autocorrection au dos.











Les animaux
s'adaptent à l'hiver
QU 'EST  CE  QUE  C 'EST  ?

Certains animaux se déplacent vers un

endroit plus chaud pour trouver de la

nourriture. C'est ce qu'on appelle la 

Dans de nombreuses régions du monde, l'hiver

est froid et neigeux. 

Nous, humains, nous nous couvrons de

vêtements chauds, nous mettons du chauffage

dans nous réchauffer dans nos maisons et nous

privilégions de nous nourrir de plats chauds et

réconfortants…

Mais comment les animaux eux survivent-ils en 

 hiver ? Comment restent-ils au chaud ?

Comment trouvent-ils de la nourriture ?

Certains animaux trouvent un endroit pour

se cacher et entrent dans un sommeil très

profond pour tout l’hiver et ne se réveiller

qu’aux premières douceurs du printemps.

Leurs corps deviennent plus frais et leur la

respiration ralentit. C'est ce qu'on appelle

l'hibernation, le mode de survie l’hiver pour

la marmotte, le hérisson…

Certains animaux quant à eux restent actifs

tout l’hiver. Ils changent de comportement

ou de pelage pour s'adapter au froid. C'est ce

qu’on appelle l’adaptation comme pour le

lièvre, l’écureuil…

migration adoptée par le papillon monarque, la

canard colvert... pour survivre à l’hiver.

Pour la préparation de ces cartes, vous imprimez

l’ensemble des photos et choisissez un code couleur ou

un symbole pour chaque mode de survie que vous

utiliserez pour l’autocorrection au dos. Vous disposez le

tout dans une jolie corbeille ou un plateau.

Vous présentez d’abord les 3 cartes repères

MIGRE/HIBERNE/S’ADAPTE que vous disposez de

gauche à droite en haut de votre table ou de votre

tapis. Vous invitez ensuite votre enfant à piocher une

photo d’un animal dans la corbeille et vous l’invitez à la

disposer sous la carte qui lui semble être le mode de

survie adopté par cet animal l’hiver. N’hésitez pas à lui

demander de justifier son choix et à l’aider si sa

réponse est erronée. Vous poursuivez cela pour toutes

les photos des animaux puis à la fin votre enfant peut

retourner toutes les cartes pour vérifier.

Activité à télécharger
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Arctique /
Antarctique
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

En Arctique vivent de nombreuses espèces

En Antarctique, on trouve essentiellement

des paysages montagneux et quelques

volcans surplombant l'océan. Très peu 

animales aussi bien sur terre que dans ses mers,

le renard, le renne, le morse, le phoque et bien

sûr, le fameux ours polaire ! Comme l'Arctique

fait partie de l’ensemble continental d'Europe,

d'Amérique du Nord et Asie, ces animaux

peuvent migrer vers le sud l'hiver et retourne

vers le nord les mois d'été.

d'espèces animales peuplent l'Antarctique

principalement des acariens, des petits

insectes…C'est dans les eaux antarctiques et sur

le littoral que quelques espèces y vivent en ne

s’aventurant jamais dans les terres et en vivant

en colonies comme les célèbres manchots

empereurs, les gorfous dorés…

Vous expliquez à votre enfant où se situent

l’Arctique et l’Antarctique et insistez sur

combien ce sont des terres différentes avec

pour chaque une faune particulière qui y vit.

Vous invitez ensuite votre enfant à piocher une

photo d’un animal dans la corbeille et vous

l’invitez à la disposer sous la carte qui lui semble

être le bon lieu de vie de cet animal. N’hésitez

pas à lui demander de justifier son choix et à

l’aider si sa réponse est erronée. Vous

poursuivez cela pour toutes les photos des

animaux puis à la fin votre enfant peut

retourner toutes les cartes pour vérifier.

Activité à télécharger

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Pour la préparation de ces cartes, vous

imprimez l’ensemble des photos et choisissez

un code couleur ou deux symboles différents

pour l’Arctique et l’Antarctique. Vous disposez

le tout dans une jolie corbeille.

Vous présentez alors les 2 cartes ARCTIQUE et

ANTARCTIQUE que vous disposez ensuite en

haut de votre table ou de votre tapis.















Les fêtes de fin et
début d'année
QU 'EST -CE  QUE  C 'EST  ?

Dans un souci permanent d'ouverture sur le

monde, les fêtes traditionnelles des pays

représentés dans nos classes sont organisées

avec l’aide des parents. Nous fêtons par

exemple Diwali, Halloween, Thanksgiving, le

nouvel an chinois, Noël, Pâques…

Nos écoles sont laïques et respectent les

croyances et les traditions culturelles de tous

nos élèves…

En parler, les expliquer et partager pour ces

fêtes un moment convivial ensemble est un 

beau moyen de s’ouvrir à la culture des uns et

des autres et d’apprendre se respecter et

s’enrichir de la culture des uns et des autres …

Cette activité est un beau moyen d’aborder

avec votre enfant les fêtes d’ici et d’ailleurs…

votre table ou de votre tapis. Vous invitez

ensuite votre enfant à piocher une photo dans

la corbeille et vous l’invitez à la disposer sous la

carte qui lui semble être la fête à laquelle cette

photo est liée.

N’hésitez pas à lui demander de justifier son

choix et à l’aider si sa réponse est erronée. Vous

poursuivez cela pour toutes les photos puis à la

fin votre enfant peut retourner toutes les cartes

pour vérifier.

Activité à télécharger

COMMENT  PRÉSENTER

L 'ACT IV ITÉ  ?

Pour la préparation de ces cartes, vous

imprimez l’ensemble des photos et choisissez

un code couleur ou un symbole pour chaque

fête que vous utiliserez pour l’autocorrection au

dos. Vous disposez le tout dans une jolie

corbeille ou un plateau.

Vous présentez d’abord les cartes repères des

fêtes en expliquant la tradition de chaque fête…

Vous les disposez de gauche à droite en haut de
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Un grand MERCI !

Nous espérons que ce e-book vous a plu et que
vous allez passer de merveilleux moments avec

vos enfants.

N'hésitez pas à nous partagez vos
témoignages, on adore vous lire.

Nous vous souhaitons d'heureuses fêtes de fin
d'année, remplies de souvenirs inoubliables.



développer leurs sens,

apprendre à compter,

comprendre les 4 opérations,

aborder la géométrie,

commencer à lire,

découvrir la grammaire,

enrichir leur vocabulaire, 

améliorer leur graphisme

développer leur culture générale...

Cet hiver, proposez des activités ludiques à vos enfants,

qu'ils pourront faire à la maison ou en classe et qui seront

l'occasion pour eux de faire des découvertes

passionnantes.

Dans ce e-book hivernal, nous vous montrerons

comment développer leur curiosité naturelle en leur

proposant des exercices variés pour :

Nous mettons notre expérience en tant que

professionnelles de l'enfance à votre service, et vous

souhaitons un bel hiver ! 


