
Formation Montessori 6-12 ans

Je vous propose une formation à la pédagogie Montessori pour les 6-12 ans en 4 modules de 5 
jours répartis sur une période d'un an, soit 140 heures de formation présentielle auxquelles 
s'ajoutera votre travail personnel.

Un programme spécifque 6-12 ans
Cette formation se veut fdèle à la proposition de Maria Montessori pour cette tranche d'âge. Y 
seront donc abordés à la fois les éléments de langage, calcul et géométrie mais aussi les 5 Grands 
Récits ainsi qu'un vaste choix d'activités de géographie, Histoire, sciences, zoologie, botanique et 
anatomie humaine. L'ensemble de toutes ces matières étudiées en corrélation forme ce que Maria 
Montessori appelait l'éducation cosmique.

Bien qu'une partie du matériel soit commun entre la fn de la période 3-6 ans et le début de 6-12 
ans, la manière de présenter un même matériel diffère d'un groupe d'âge à l'autre afn que chaque 
matériel et son utilisation corresponde bien aux besoins de chaque groupe d'âge.

Pour qui?
La formation s'adresse spécifquement aux personnes qui accompagnent des enfants de 6-12 ans 
dans leur classe ou dans le cadre d'un atelier Montessori.
Le positionnement de l'adulte et la manipulation du matériel étant très différents entre le 3-6 ans et 
le 6-12 ans, il n'est pas nécessaire d'avoir suivi une formation 3-6 ans pour s'inscrire. Un travail de 
lecture préparatoire sera demandé pour avoir des connaissances indispensables sur 
l'accompagnement de l'enfant en 3-6 ans et connaître l'introduction du système décimal.

Le choix du programme
La masse des propositions destinées aux 6-12 ans est si vaste qu'elle ne saurait être présentée 
intégralement en 20 jours. Un choix a donc été opéré afn de répondre aux  besoins des 
enseignants du CP aux CM2 tout en restant fdèle au maximum à la progression Montessori.
Les 5 Grands récits, qui forment la base du travail sont abordés en totalité ainsi qu'une série de 
prolongements couvrant les points majeurs du programme en géographie, Histoire, science, 
zoologie, botanique et anatomie. Je vous donnerai également les clés pour bâtir vous-même 
d'autres propositions dans l'esprit de Maria Montessori ainsi que des pistes de travail à aborder 
avec les enfants.
Toutes les présentations permettant de couvrir très largement et au-delà le programme du CP au 
CM2 en langage, calcul et géométrie seront abordées.
Pour ne pas surcharger la formation, il ne m'a pas paru pertinent d'aborder dans ce cursus des 
points comme le théorème de Pythagore, l'extraction de la racine carrée ou cubique ou certains 
points avancés de grammaire pourtant présentés dans le cursus 6-12 ans. Ces points seront 
abordés dans un module complémentaire pour les personnes qui le souhaitent.

Où et quand?
La formation se déroule sur des temps de vacances scolaires correspondant à la zone C de 
l'Éducation Nationale,  à l'École des Enfants à Confans-Sainte-Honorine.
(voir dates précises dans la fche programme)
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Travail personnel
Le format en 20 journées se veut un compromis effcace entre un format court d'initiation et une 
formation longue AMI. Il vous laissera suffsamment de temps pour vous approprier le matériel et 
vous entraîner à le présenter.
Entre les modules de formation, vous effectuerez des travaux personnels d'approfondissement. Ce 
temps de travail représentera un minimum d'environ 6h entre chaque module pour les personnes 
qui ont peu de temps à consacrer à la formation.
Selon le temps dont vous disposez, des propositions de lecture et des prolongements 
supplémentaires vous seront proposés afn de vous approprier au maximum les éléments de votre 
formation.
Une partie des travaux personnels sera mise en commun pour constituer des banques d'exercices 
directement utilisables pour la classe.

Support
Un support papier des cours vous est remis gratuitement.
Pendant la formation, vous bénéfciez de l'accès à un groupe privé pour poser vos questions et 
récupérer des fchiers pour fabriquer une partie de votre matériel.
Une partie des matériels présentés en formation vous sera également proposée à la vente sous 
forme de matériel papier prêt à être plastifé et découpé.
A l'issue de la formation, le groupe reste ouvert permettant la poursuite des échanges entre 
stagiaires. 

Formatrice:

Marie-Hélène Barbier.
Enseignante, agrégée de lettres classiques, j'ai enseigné 12 ans en collège le
latin et le français, notamment avec des classes d'élèves à besoins particuliers.
La découverte de la pédagogie Montessori en 2007 a été une révélation.
J'ai commencé à me former en 2008, j'ai pratiqué avec mes enfants et j'ai
proposé des ateliers Montessori: éveil des 3-6 ans, soutien en 6-12 ans et
accueil d'enfants porteurs de handicap.
Entre 2011 et 2015, j'ai pris en charge la classe 6-12 ans au sein de l'École Montessori d'Angers que
j'avais contribué à créer et j'ai assuré la direction pédagogique de l'école.
Formée auprès d'Yvette Pons, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formées dans divers 
centres de formation AMI et de pouvoir confronter les différentes approches et méthodes à la 
lumière de mes innombrables relectures des textes de Maria Montessori. 
Depuis 2008, je fais partager mon enthousiasme pour cette pédagogie d'abord sur le net sous 
forme de blog puis à partir de 2012 sous forme de conférences et en tant que formatrice depuis 
2017.
Je continue à intervenir auprès d'enfants dans des classes où j'interviens comme consultante ou 
comme éducatrice/formatrice. J'ai également été choisie par l'équipe d'une école Montessori 
comme responsable qualité pour l'aider à mettre en place la démarche qualité ISO 9000 adaptée à 
Montessori.
Mon expérience de l'Éducation Nationale, puis au sein d'une école Montessori ainsi que mon travail
d'approfondissement de la pédagogie Montessori depuis plus de 10 ans me permettent de vous 
proposer une formation au plus près de l'esprit de Maria Montessori tout en ayant une bonne 
connaissance du système classique et de ses contraintes.
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Fiche programme

Objectifs:
A l'issue de la formation, vous serez en mesure:
- d'identifer les besoins spécifques des enfants de 6-12 ans
- de proposer une ambiance de travail adaptée
- de proposer les 5 Grands récits et les principales activités de prolongement.
- de connaître la progression des activités de langage, calcul et géométrie.
- de présenter de manière adéquate les activités
- de mettre en place des outils de gestion de classe et de suivi des élèves.

Public:
- Enseignants en cycle II ou III (en système classique ou école Montessori)
- Animateurs d'ateliers Montessori
- AVS

Pré-requis:
Une volonté d'aborder différemment les relations enfants/enseignants.
Une connaissance préalable des bases de la pédagogie Montessori est recommandée mais la 
formation 3-6 ans n'est pas nécessaire. Des documents seront fournis aux personnes qui découvrent
la pédagogie.

Programme général (programme détaillé en annexe):

Théorie et gestion de classe:
L'enfant de 6-12 ans et ses besoins
L'éducation cosmique: historique et enjeux
La classe collaborative.
L'organisation et le suivi de la classe.

Éducation cosmique:
Les 5 grands récits
Principales propositions pour la géographie, les sciences, l'Histoire, la zoologie, l'anatomie et la 
botanique.

Langage:
Lecture
Formation des mots, familles de mots
Natures de mots
Fonctions dans la phrase
Conjugaison
Étude des propositions
Expression écrite

Calcul:
Les 4 opérations
Fractions
Décimaux
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Mémorisation et problèmes

Géométrie/Grandeur et mesure:
Concepts fondamentaux
Noms des fgures
Étude de la ligne, de l'angle, des quadrilatères
Système métrique (longueurs, masse, volume)
Périmètre
Aires

Dates et lieux
École Montessori "L'école des Enfants" 78700 Confans-Sainte-Honorine

Vacances zone C

Module 1 15-19 juillet 2019

Module 2 9-13 février 2020

Module 3 5-9 avril 2020

Module 4 5-9 juillet 2020

NB: certains modules vont d'un lundi à un vendredi, d'autre d'un dimanche à un jeudi.

Tarifs: 
1 520€ pour les 20 jours de formation (soit 380€ par module de 5 jours).
Le coût de la formation peut être étalé sur plusieurs mois.
Pour des raisons de cohérence de la formation et de dynamique de groupe, il est très fortement 
recommandé de suivre toute la formation en une année.
De manière exceptionnelle, un stagiaire peut souhaiter ne s'inscrire qu'à un ou 2 modules et 
terminer la formation lors d'une autre session. Le coût d'inscription à chaque module sera alors de 
480€ étant entendu que les inscriptions au cycle complet sont prioritaires.

Inscription:
Merci d'envoyer un mail à ressourcesmontessori@gmail.com. Vous recevrez une fche d'inscription 
détaillant les modalités d'inscription ainsi que les possibilités d'étalement des paiements.  

Prise en charge:
Mon organisme de formation étant référencé au
datadock, une prise en charge par les OPCA
Actalians ou Formiris ainsi que par Pôle Emploi
est envisageable. Me contacter pour
l'établissement d'une convention et d'un devis.
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