Association

ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

« J’apprends à faire seul ! »
Sensibilisation à la pédagogie d’inspiration Montessori en crèche
Dates de la formation
Mardi 2 et Mercredi 3 Avril 2019
Adresse du lieu de la formation en inter
CMCI – Salle La Clique Production – Porte ANTHEA – Ascenseur C – 2ème Etage
2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Nom de la formatrice
Caroline Durand, psychologue
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
Le jeune enfant accueilli en collectivité est au cœur d’un processus de construction identitaire, fait ses premiers
pas dans la conquête de l’autonomie. En collectivité, il n’est cependant pas aisé de répondre à ses besoins
individuels. C’est dans cette perspective que cette formation propose d’appréhender les principes élémentaires
de la pédagogie Montessori et de penser à partir d’eux les pratiques professionnelles en crèche. Cela conduit
dès lors à envisager l’enfant dans sa globalité et de soutenir son sentiment d’existence.
Objectifs
Les apports de l’approche Montessori amènent à considérer que le tout-petit apprend par lui-même et qu’il
éprouve un plaisir naturel à organiser intérieurement son monde. Comment dès lors penser l’environnement
éducatif et pédagogique au quotidien ? Quelles en sont les implications dans le positionnement professionnel ?
Quels savoir-être et savoir-faire alors développer en tant que professionnelle dans la perspective
montessorienne ?
Cette formation propose d’articuler temps d’échange et partage des pratiques, ateliers ludiques et concrets afin
de dégager les conditions nécessaires à un environnement pédagogique adapté. Elle sera également l’occasion
de découvrir les différentes activités et aménagements possibles dans l’esprit Montessori.
Programme
Il s’agira de développer un savoir faire et un savoir être.
Savoir faire :
- développer des compétences théoriques sur la construction identitaire du jeune enfant.
- amorcer une réflexion basée sur la théorie de Maria Montessori.
- développer un savoir pédagogique sur les différents besoins de jeu du jeune enfant.

- Développer une connaissance pratique sur les différentes propositions de jeu qui
l’enfant dans une perspective d’autonomisation de l’enfant.

peuvent être faites à

Savoir-être :
- être capable de guider l’enfant vers l’autonomie et lui permettre d’être acteur au sein de la crèche.
- développer des connaissances sur l’observation de l’enfant afin d’être capable de lui proposer des activités
adaptées.
- Etre capable d’accompagner l’enfant dans les espaces jeux en favorisant son autonomie.

Outils pédagogiques
Supports pédagogiques :
Supports visuels
Exercice de mise en pratique
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