
Guide pratique :  
Montessori à la maison 

 
« Nos soins à l’enfant devraient être régis, non par le désir de lui faire apprendre des choses, 
mais par l’effort de toujours brûler en lui cette lumière qui s’appelle l’intelligence. » 

 
« Notre objectif n'est pas seulement de faire comprendre à l'enfant, et encore moins de lui 
faire mémoriser, mais à toucher son imagination pour l'enthousiasmer à son noyau le plus 

intérieur. »  
 

- Maria Montessori 
 
 
Alors que nous naviguons cette fois loin de l'environnement scolaire, l’équipe pédagogique 
vous propose ce guide qui a pour objectif de vous aider. Nous aimerions vous soutenir afin 
que vos enfants puissent continuer à apprendre de la maison tout en s'adaptant à une routine 
quotidienne différente.  
 
Notre objectif n'est pas de reproduire nos environnements de classe, mais de soutenir la 
croissance, le développement et la vie en ces temps difficiles.  
Nous aimerions collaborer avec les familles pour encourager la curiosité naturelle des enfants, 
satisfaire leur soif d'apprendre et combler leur besoin d'appartenance et de connexion avec 
leur famille et leur communauté.  
 
Nous proposerons des idées et des activités qui correspondent aux différents stades de 
développement des enfants, en gardant à l'esprit que celles-ci doivent être agréables, 
stimulantes et gratifiantes à la fois.  
 
Comment pouvons-nous établir cela à la maison ? La méthode Montessori est centrée sur un 
processus. Dans le cadre de ce processus, nous apprécions l'initiative, le choix, la manière de 
développer la tâche et l'achèvement de l'enfant, mais nous ne nous concentrons pas sur le 
résultat ou sur sa perfection.  
 
Comme l’a dit Maria Montessori : « L’enfant qui ne fait pas, ne sait pas comment faire. »  
Nous devons donc trouver des moyens pour que l’enfant interagisse avec le monde qui 
l’entoure, s’exerce, essaye de nouvelles façons et fait ses propres découvertes. 
L'apprentissage peut alors se produire dans un contexte plus large, aidant l'enfant à établir 
des liens et à rester engagé et intéressé. 
 
Il est important pour nous de maintenir un sentiment de lien tout au long de ce processus. 
Soyez assurés que nous serons en contact régulièrement et de différentes manières pendant 
la période de fermeture. 
Les lignes directrices de ce manuel décrivent comment l’équipe pédagogique de Montessori’s 
Cool soutiendra nos familles tout au long de cette période de « travail à domicile ». 
  
 



 

L'environnement préparé 
 
 
L'un des aspects les plus importants de notre travail consiste à préparer l'espace où les enfants 
vont travailler et jouer. Dans la phase de développement de 0 à 6 ans, l'adulte sera chargé de 
le faire pour l'enfant, tandis que dans la phase de 6 à 12 ans, l'enfant peut jouer un rôle plus 
actif dans la préparation de son espace de travail à la maison. 
 
L'idée est de favoriser au maximum l'autonomie des enfants. Plus l'enfant est jeune, plus il a 
besoin de structure pour s'orienter et trouver des choses avec lesquelles travailler. Chaque 
enfant a la liberté de choisir des activités ou du matériel et de travailler à son propre rythme. 
Nous cherchons à favoriser autant que possible l'autonomie des enfants, c'est pourquoi nous 
devons envisager un environnement structuré optimal pour que l'enfant puisse s'orienter. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Quelques idées à prendre en compte lors de la préparation de l'environnement à la maison 
dans la mesure du possible : 
 

• Les meubles utilisés par l'enfant doivent être à sa taille 
• Les choses sont organisées sur des étagères/armoires basses, facilement accessibles 
• Chaque chose à un endroit désigné 
• N’ayez que peu de chose en réserve- par exemple un puzzle, un plateau avec du papier 

et des ciseaux, une boite avec des blocs de construction, … moins on en a, plus on en 
fait ! (Surtout pour les jeunes enfants) 

• Préparer vos affaires avant de vous installer au travail : tabliers, chiffons pour ramasser 
les déversements, pinceau, peinture, papier, crayons, ciseaux, règle, carnet de note, 
etc.  

• Ayez de vrais objets, de beaux objets, des objets en bon état. Cela aidera l'enfant à 
apprécier les choses et à en prendre soin. 

• Demandez-leur où installer leur espace (en particulier pour les enfants plus âgés) 
• Établissez ensemble un planning, un emploi du temps cohérent pour les jours de la 

semaine qui convienne à votre famille (prévoyez des pauses et du temps pour faire de 
l'exercice) 

• Faites une liste des idées d'activités et de projets 
 
Établir une routine sera bénéfique aux enfants de tous âges. 
 
Nous pouvons nous réjouir de cette occasion pour être créatifs et pour collaborer les uns avec 
les autres. Les enseignants et l'administration sont là pour vous soutenir dans le processus de 
préparation de votre environnement familial aussi longtemps que votre enfant travaillera à 
domicile.  
  

 
 
 
 



 
Le cycle de travail ininterrompu et la concentration 
 
Il est essentiel d'établir une routine qui fonctionne pour votre famille afin de créer un 
environnement d'apprentissage productif pour votre enfant. Il est important de prévoir de 
grandes périodes de travail ininterrompu. A partir de trois ans les enfants sont habitués à 
suivre un cycle prolongé de travail de trois heures chaque jour d'école. Tout au long de ce 
cycle, les enfants peuvent s'adonner à une série d'activités, dont certaines sont choisies de 
manière indépendante et d'autres peuvent être suggérées par l'adulte. Permettre aux enfants 
de s'installer dans leur travail contribue à des périodes de concentration et d'apprentissage 
intenses. 
 
Maria Montessori écrit : "L'aide fondamentale au développement, en particulier chez les 
petits enfants de 3 ans, est de ne pas interférer. L'interférence arrête l'activité et la 
concentration".  
 
 

 
 

  



 

Vie pratique 
 
La vie pratique est l'un des domaines clés de tout environnement Montessori, de la naissance 
à l'âge adulte. Ces activités aident les enfants dans de nombreux aspects de leur 
développement. Elles aident à développer des compétences utiles dans la vie courante tout 
en inculquant aux enfants un sentiment d'appartenance et d'estime de soi. Parmi les autres 
avantages des activités pratiques de la vie courante, on peut citer : 
 

• Favoriser la coordination des mouvements 
• Développer la concentration 
• Ordre, planification, séquence, capacité de raisonnement logique 
• Mémoire de travail, flexibilité de la pensée, maîtrise de soi 
• Estime de soi 
• Autonomie 
• Contribuer à la vie familiale 

 
Les activités pratiques de la vie courante sont des tâches utiles que les enfants peuvent 
accomplir à tout âge et à tout stade de leur développement. Vous pouvez organiser une liste 
ou un tableau quotidien des activités à faire à la maison. L'idéal serait de planifier cette liste 
avec votre enfant. 
 
En voici quelques exemples : 
 

• Balayer le sol 
• Nettoyer les vitres / miroir 
• Mettre / débarrasser la table 
• Ranger sa chambre  
• Organiser le placard / la penderie 
• Arroser les plantes  
• Nourrir les animaux de compagnie 
• Planter des graines 
• etc… 

 
 
Lorsqu’un enfant contribue à la vie familiale et grandit avec, il ressent naturellement le besoin 
de contribuer à la communauté et à la société au sens large. Chaque expérience ne cesse de 
renforcer ce sentiment d’appartenance et d’estime de soi dont chaque être humain a besoin.  
 
  



Maison des enfants (3 - 6 ans) 
 
 
Les enfants de cet âge sont censés : 

• Profiter de la vie de famille  
• Être inclus dans les tâches quotidiennes adaptées à leur âge 
• Assouvir leur curiosité 

 
Les parents sont encouragés à : 

• Être attentifs aux questions de vos enfants pendant cette période de changement 
• Conversez avec votre enfant, en utilisant des questions ouvertes pour l'aider à 

développer ses réponses. Par exemple, que penses-tu de... ? Comment peux-tu le faire 
? De quoi d'autre as-tu besoin ? Pourquoi penses-tu que cela est arrivé ? Peux-tu me 
parler de... ? 

• Établir des routines et des attentes quotidiennes 
• Préparez votre environnement familial, en donnant à votre enfant un lieu de travail 

spécial avec tout ce dont il a besoin 
• Être attentif aux enfants et leur permettre de profiter de périodes de concentration 

ininterrompues 
• Soutenir l'indépendance et l’autonomie de votre enfant dans les activités de la vie 

quotidienne. Aidez votre enfant à accomplir la partie la plus difficile d'une tâche (et 
non la totalité de la tâche). N'oubliez pas que le processus est plus important que le 
résultat final et que la perfection n'est pas le but. 

• Respectez le besoin de votre enfant de participer à la communauté familiale, afin qu'il 
ou elle a le sentiment d'en faire partie 

• Offrir des possibilités d'activité physique quotidienne 
• Limitez le temps d’écran, pensez que votre enfant va déjà avoir un temps d’écran avec 

l’équipe pour des leçons et échanges 
• Prenez le temps de vivre avec votre enfant, votre vie familiale et vos projets comptent 

aussi 
• Valoriser le temps passé en famille, jeu libre, expression de soi à travers l'art, etc. 
• Écrivez devant votre enfant en utilisant si possible la forme cursive (en laissant des 

notes pour la famille, des listes de courses, etc.) 
• Décomposez en étapes et en les répétez patiemment autant de fois que votre enfant 

en a besoin (par exemple : comprendre l'enfilage d'une aiguille, le pelage d'une 
orange, la fixation de lacets de chaussures, le pliage de chaussettes, etc.) 

 
 
Barbara, Jérôme, Pauline et Frédérique feront : 

• Envoyer des suggestions de tâches ménagères adaptées à l'âge des enfants  
• Fournir des lignes directrices et des suggestions pour le temps de projection 
• Donner des suggestions d'activités développant la motricité fine, le langage et le calcul 

 
N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, préoccupations ou simplement de ce que 
vous ou vos enfants souhaiteriez partager avec nous ou avec la communauté. 
Encouragez votre enfant à profiter de la vie de famille en lui apportant des contributions 
adaptées à son développement. Pour votre enfant, le "travail" et le "jeu" doivent être 
interchangeables - une partie de la vie naturelle, amusante et passionnante. 



Premier cycle de l'enseignement élémentaire : 
Andromède (6 à 8 ans) 

 
Les enfants de cet âge doivent suivre notre façon de travailler lorsqu'ils sont à la maison : 
 

• Planifier et organiser leur travail de manière aussi indépendante que possible 
• Respecter les accords et les attentes fixés avec les éducateurs 
• Demander de l'aide et/ou des éclaircissements supplémentaires si nécessaire 

 
Les parents sont encouragés à : 
 

• Créer un environnement préparé à la maison avec votre enfant 
• Créer une routine et un horaire de travail quotidien 
• Suivez les activités proposées pour mettre en pratique les compétences et les concepts 
• Examinez et réfléchissez au travail de votre enfant avec eux 

 
Frédéric et Petra feront : 
 

• Planifiez des activités et des travaux à faire à la maison qui favorisent la progression 
du processus d'apprentissage de votre enfant 

• Contacter régulièrement les familles et être disponible par courrier électronique 
• Fournir des ressources aux parents pour les soutenir dans leur rôle pendant cette 

période 
• Offrir un retour d'information aux enfants, si nécessaire 
• Proposer des activités et des suggestions en anglais  

 
Besoins et caractéristiques spécifiques du programme : 
 

• Respecter le stade de développement - certains élèves peuvent encore être à un 
"niveau concret" et avoir besoin du matériel Montessori pour accomplir certaines 
tâches.  

• Éviter les raccourcis "d'enseignement" pour des matières telles que les 
mathématiques 

• Développer des idées qui permettent aux enfants du premier cycle de l'enseignement 
primaire de construire à partir de leurs intérêts. Il peut s'agir par exemple de projets, 
de journaux, d'écriture créative, de constructions géométriques, de vie pratique à la 
maison  

• Soutenir la nécessité d'un travail de groupe pour les enfants du primaire - le travail 
avec un ami (si possible) peut être très bien accueilli. 

• Encourager la socialisation. Les enfants du premier cycle du primaire sont 
extrêmement sociables ; ils auront besoin de se sentir en contact avec leurs amis. 

 
  



Deuxième cycle de l'enseignement 
élémentaire : Cassiopée (9 à 12ans) 

 
Les enfants de cet âge sont censés suivre notre façon de travailler lorsqu'ils sont à la maison : 
 

• Planifier et organiser leur travail de manière aussi indépendante que possible 
• Respecter les accords et les attentes fixés avec les éducateurs 
• Demander de l'aide et/ou des éclaircissements supplémentaires si nécessaire à leurs 

parents et/ou à leurs éducateurs 
• Communiquer directement avec les enseignants par courrier électronique 

 
Les parents sont encouragés à : 
 

• Créer un environnement préparé à la maison avec votre enfant 
• Créer une routine et un horaire de travail quotidien et hebdomadaire 
• Pour les exposées, examinez et réfléchissez au travail de votre enfant avec lui/elle 

 
Anne Thérèse et Cécile feront : 
 

• Planifier des activités et des travaux à faire à la maison adaptés au niveau de votre 
enfant et qui favorisent la progression de son apprentissage 

• Contacter régulièrement les familles et être disponible par courrier électronique 
• Fournir des ressources aux parents pour les soutenir dans leur rôle pendant cette 

période 
• Offrir un retour d'information aux enfants, si nécessaire 
• Proposer des activités et des suggestions en anglais  

 
Besoins et caractéristiques spécifiques du programme :  
 

• Respecter le stade de développement - certains élèves peuvent encore être à un 
"niveau concret" et avoir besoin du matériel Montessori pour accomplir certaines 
tâches.  

• Éviter les raccourcis "d'enseignement" pour des matières telles que les 
mathématiques 

• Développer des idées qui permettent aux enfants de construire à partir de leurs 
intérêts. Il peut s'agir par exemple de projets, de journaux, d'écriture créative, de 
constructions géométriques, de vie pratique à la maison 

• Soutenir dans la mesure du possible la nécessité d'un travail de groupe pour les enfants 
- le travail avec un ami (si possible) peut être très bien accueilli. Par des réseaux sociaux 
et autres groupes de discussions. 

• Encourager la socialisation. Les enfants de l’élémentaire sont extrêmement sociables. 
Ils auront besoin de se sentir en contact avec leurs amis 

 
 
  



Ressources pour les familles 
 
➢JEUX DE SOCIETE  
King Domino  
Queen Domino  
Mobi  
Jeu mathématiques  
Cluedo Junior  
Yams  
Tous les Smart Games en fonction de l’âge  
Pouet pouet / Time’s up  
Pic assiette (en vente sur le site www.boutique.lesjouetslibres.fr)  
Mikado  
Triomino  
The Moon Project : Mémo de l’égalité ; 7 familles inspirantes ; Bataille Féministe  
Catan Junior  
Les aventuriers du rail - mon premier voyage  
Timeline  
Stupide vautour  
Kodama  
Code names  
Linq Concept  
Imagine  
Identik  
Augustus  
Century  
Catan  
Dixit  
Idem  
Les escape games type Exit ou Unlock  
Scrabble  
Echecs  
Backgammon  
Rummikub  
  
➢ LIVRES AUDIO LIVRE + CD  
« Tous au lit » Marianne James  
« Le petit Nicolas et les copains »  
« Mon grand livre de contes avec 2 CD »  
123 Soleil Livres audio  
Roald Dahl en français et CD audios en anglais lus par R. Dahl. « The Princess and the Pea » 
DVD Pack (Anglais)   
Persée et Méduse ; Icare et Dédale ; Prométhée le voleur de feu Collection Livre CD La 
Mythologie -  
 
CD sans livre  
« The Cat in the Hat and Other Stories » Dr. Seuss  
« Favourite Beatrix Potter Tales: Read by stars of the movie Miss Potter »  



« Magic Tree House » Collection  
  
➢ MAGAZINES   
Le petit quotidien (6-10) – Playbac Presse  
Le quotidien (10-13) – Playbac Presse   
Sciences et Vie Junior  Fiches questions Incollables en Français  
Fiches Brainquest en Anglais  
Les Cahiers Filliozat Youpi (5-8 ans) – Bayard jeunesse  
J’aime Lire (6-7 ans) – Bayard jeunesse  
Images Doc (8-12 ans) – Bayard jeunesse  
Pirouette (5-8 ans) - Fleurus  
Je lis déjà (6-10 ans) - Fleurus  
Quelle Histoire (7-10) ans – Fleurus  
  
➢ ACTIVITES MANUELLES  
Sablimage  
Mandala  
Spirograph  
Puzzles, colour puzzles  
Tangram  
I Can Draw People (Usborne Playtime) by Ray Gibson   
I Can Draw Animals (Usborne Playtime Series) by Ray Gibson  
Collection « Dessiner avec Joan Miro », Picasso, Dubuffet, Kandinsky  
Mako  
Moulages  
Peinture  
Pâte à sel et diverses pâtes à fabriquer 
Pâtisserie/ Cuisine  
Cahier « J’écris des histoires » - édition Usborne  
« Crée ta propre bande dessinée »:  100 planches de BD vierges pour adultes, ados & enfants 
– Papetier Bleue  
Carnet « Rébus et messages secrets » - Dès 8 ans - Audouin  
Collection « Enigmes à tous les étages » Dès 7 ans - Astrapi  


