FORMATIONS SUR SITE - CONFÉRENCES - ATELIERS
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FORMATIONS
À LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
RÉGION NORMANDIE

FORMATIONS "SUR-MESURE" SUR SITE
Professionnels de la Petite Enfance
Nous vous proposons d'organiser des formations à la Pédagogie Montessori sur-mesure pour vos équipes
en intra-entreprise, sur site, dans vos locaux. Vous pourrez composer votre formation avec les modules qui
vous intéressent. Notre formatrice vous communiquera un devis en fonction du nombre de journées
nécessaires, le nombre de personnes présentes...
Nous proposons des formations-action avec un apport théorique et des mises en situation concrètes en
fonction de vos objectifs. Vous pourrez manipuler le matériel et échanger avec notre formatrice pour
adapter la Pédagogie Montessori à vos contextes et contraintes.

LES MODULES DISPONIBLES
Module n°1 : Bases et fondements de la pédagogie Montessori pour les 0-3 ans
Caractériser les grands principes de la pédagogie Montessori pour les 0-3 ans
Définir l’organisation des activités pour les 0-3 ans
Module n°2 : Le Nido (0-18 mois)
Créer des activités auditives, visuelles, de préhension pour développer la coordination œil/main
Renforcer l’équilibre et favoriser la locomotion
Développer le langage
Module n°3 : La Communauté enfantine (18-36 mois)
Créer des activités de coordination œil/ main
Concevoir des activités de vie pratique
Renforcer l’équilibre et favoriser la locomotion
Accroître les facultés stéréognostiques
Imaginer des activités de langage

FORMATIONS "SUR-MESURE" SUR SITE
Professionnels de la petite enfance, écoles, personnels encadrants en milieu scolaire...
Nous vous proposons d'organiser des formations à la Pédagogie Montessori sur-mesure pour vos équipes
en intra-entreprise, sur site, dans vos locaux. Vous pourrez composer votre formation avec les modules qui
vous intéressent. Notre formatrice vous communiquera un devis en fonction du nombre de journées
nécessaires, le nombre de personnes présentes...
Nous proposons des formations-action avec un apport théorique et des mises en situation concrètes en
fonction de vos objectifs. Vous pourrez manipuler le matériel et échanger avec notre formatrice pour
adapter la Pédagogie Montessori à vos contextes et contraintes.

LES MODULES DISPONIBLES
La Pédagogie Montessori pour les 3-6 ans
Module n°1 - Bases et fondements de la pédagogie Montessori pour les 3-6 ans
Caractériser les grands principes de la pédagogie Montessori pour les 3-6 ans et définir l’organisation des activités.

Module n°2 - Activités de Vie pratique
Développer la vie pratique. Prendre soin de sa personne. Développer les relations sociales.
Prendre soin de l’environnement. Encourager les activités physiques.

Module n°3 : Activités sensorielles
Développer les cinq sens grâce à des activités de la Pédagogie Montessori.

Module n°4 - Langage
Enrichir son vocabulaire. Les premiers pas vers l'écriture et la lecture.

Module n°5 : Mathématiques
Apprendre les chiffres. Découverte du système décimal, de l'addition et de la soustraction.

Module n°6 - Sciences et arts
Expérimenter la physique / chimie. Découvrir la zoologie et la botanique. S’initier aux arts.

Module n°7 - Histoire et géographie
Appréhender le concept de temps. Découvrir la préhistoire, les besoins des hommes et les premières civilisations.
Connaitre l’Histoire de France. Expliquer les découvertes et les inventions.

FORMATIONS "SUR-MESURE" SUR SITE
Ecoles, personnels encadrants en milieu scolaire...
Nous vous proposons d'organiser des formations à la Pédagogie Montessori sur-mesure pour vos équipes
en intra-entreprise, sur site, dans vos locaux. Vous pourrez composer votre formation avec les modules qui
vous intéressent. Notre formatrice vous communiquera un devis en fonction du nombre de journées
nécessaires, le nombre de personnes présentes...
Nous proposons des formations-action avec un apport théorique et des mises en situation concrètes en
fonction de vos objectifs. Vous pourrez manipuler le matériel et échanger avec notre formatrice pour
adapter la Pédagogie Montessori à vos contextes et contraintes.

LES MODULES DISPONIBLES
La Pédagogie Montessori pour les 6-9 ans
Module n°1 - Bases et fondements de la pédagogie Montessori pour les 6-9 ans
Définir les caractéristiques de l’enfant de 6-9 ans. Identifier la notion d’éducation cosmique - Déterminer les 5 grandes
leçons. Définir le programme pédagogique et son organisation. Organisation pédagogique.

Module n°2 - Sciences et culture
Expliquer les découvertes et les inventions. Découvrir des expériences en physique / chimie, la zoologie et la
botanique. S'initier aux arts.

Module n°3 : Histoire
Appréhender le concept de temps. Découvrir la préhistoire, les besoins des hommes et les premières civilisations.
Connaitre l’Histoire de France.

Module n°4 - Langage (1ère partie)
Développer ses capacités à écrire et lire. Découvrir la littérature et les joies de la lecture.

Module n°5 : Langage (2ème partie)
Identifier les règles de grammaire et les appliquer. Déterminer les temps de la conjugaison et les employer.
Développer ses capacités d’’expression orale.

Module n°6 - Mathématiques (1ère partie)
Développer l’écriture abstraite : des opérations de l’addition et de la soustraction, utiliser la multiplication et la
division - Appréhender les mesures et les fractions.

Module n°7 - Mathématiques (2ème partie)
La nature des opérations : multiplication et division. La mémorisation des opérations : multiplication et division.
L’écriture des opérations : multiplication et division. Vers l’abstraction : multiplication et division. La géométrie.

FORMATIONS "SUR-MESURE" SUR SITE
EHPAD - Résidences pour seniors - Personnels encadrants auprès des seniors...
Nous vous proposons d'organiser des formations à la Pédagogie Montessori sur-mesure pour vos équipes
en intra-entreprise, sur site, dans vos locaux. Vous pourrez composer votre formation avec les modules qui
vous intéressent. Notre formatrice vous communiquera un devis en fonction du nombre de journées
nécessaires, le nombre de personnes présentes...
Nous proposons des formations-action avec un apport théorique et des mises en situation concrètes en
fonction de vos objectifs. Vous pourrez manipuler le matériel et échanger avec notre formatrice pour
adapter la Pédagogie Montessori à vos contextes et contraintes.

LES MODULES DISPONIBLES
La Pédagogie Montessori pour les seniors
Module n°1 - Initiation à la pédagogie Montessori pour les seniors
La pédagogie Montessori adaptée pour les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Les objectifs de la méthode
Montessori en gériatrie. Proposer un environnement avec des repères. Les apports de la vision Montessori. La mise en
place de la méthode Montessori : Les règles de base / Exemples de ce qui peut être mis en place / Proposer des activités
variées, motivantes et adaptées.

Module n°2 - Activités de vie pratique
Introduction à la vie pratique. La coordination motrice. Les versés. Les transvasements.

Module n°3 : Activités sensorielles
Le sens auditif : entendre, écouter. Le sens visuel. Le sens tactile. Le sens olfactif. Le sens gustatif.

Module n°4 - Langage et interactions sociales
Lire et raconter. Les nomenclatures d’objets et cartes de nomenclature : Nomenclature d’objets / Objets et étiquettes
associées / Trier des cartes de nomenclature / Les cartes de nomenclature classifiées.

Module n°5 : Tris, classements et géométrie
Les tris et associations. Les séries. Les formes géométriques planes. Associer des formes géométriques en 3D et des
formes planes.

CONFÉRENCES - PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
"DÉCOUVERTE DE LA PÉDAGOGIE MONTESSORI"
Proposez aux assistants maternels dépendants de votre RAM, aux personnes travaillant dans votre crèche, haltegarderie... des temps de conférences sur la Pédagogie Montessori. Lors de ces soirées, vos collaborateurs
découvriront les bases et fondements de cette pédagogie ainsi que les activités, le matériel... pouvant être utilisés
avec les enfants de 0 à 3 ans.
Notre formatrice, formée à cette pédagogie et professionnelle de la petite enfance depuis plus de 25 ans, leur
donnera conseils et astuces pour mettre en place des activités et pour aménager les espaces.
Véritable temps de discussion, ces conférences "formations" permettront aux professionnels de la petite enfance
présents d'également échanger sur des problématiques communes et auxquelles la Pédagogie Montessori pourra
apporter une réponse.

LES THÉMATIQUES POSSIBLES
Conférences "Découverte de la Pédagogie Montessori pour les 0-18 mois"
4 soirées de 2 heures
Au programme :
- Qui était Maria Montessori ?
- Bases et fondements de sa pédagogie
- Le Nido (0 à 18 mois)
Conférences "Découverte de la Pédagogie Montessori pour les 18-36 mois"
4 soirées de 2 heures
Au programme :
- Qui était Maria Montessori ?
- Bases et fondements de sa pédagogie
- La Communauté enfantine (18 à 36 mois)

POUR ALLER PLUS LOIN...
Conférence "Animer des ateliers bébés lecteurs selon la Pédagogie Montessori" (2h)
Conférence "Animer des activités de vie pratique selon la Pédagogie Montessori" (2h)
Conférence "Animer des activités sensorielles selon la Pédagogie Montessori" (2h)
Conférence "Animer des activités de coordination oeil/main selon la Pédagogie Montessori" (2h)

ATELIERS À DOMICILE
"MONTESSORI À LA MAISON POUR LES 0-3 ANS"
Vous avez des enfants qui ont entre 0 et 3 ans et vous vous interrogez sur la possibilité d'adapter certains
aspects de votre quotidien grâce aux méthodes de la Pédagogie Montessori ou vous êtes tout simplement
curieux d'en savoir plus, nos ateliers à domicile sont une solution pour obtenir une première initiation
complète à cette pédagogie.
Comment ça marche ?
Vous créez votre petit groupe avec d'autres jeunes parents, famille, amis, collègues... et nous vous
proposerons des créneaux d'intervention, chez vous.
Au programme :
Présentation de la pédagogie Montessori pour les 0-3 ans, découverte de son matériel, fabrication et
solutions pour la maison et le quotidien.
Ces deux heures d'intervention vous donnerons les premières idées pour vous inspirer de la Pédagogie
Montessori, à la maison et avec vos enfants.
Demandez votre devis à votre formatrice conseil en région Normandie.

ATELIERS
"MONTESSORI POUR LES SENIORS"
Vous êtes à la recherche d'une nouvelle solution d'animations pour les seniors dans votre structure
(résidences pour seniors, EHPAD...), notre formatrice conseil peut intervenir auprès de vos résidents dans
le cadre d'ateliers axés sur la Pédagogie Montessori. A chaque intervention, elle proposera de
nombreuses activités adaptées à chacun.
Comment ça marche ?
Contactez notre formatrice pour obtenir un rendez-vous et discuter de votre projet d'ateliers. Elle vous
proposera des solutions adaptées à vos objectifs et budgets.
Au programme :
Activités de vie pratique. Activités sensorielles. Activités autour du langage...

Nous contacter pour obtenir
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Tél : 07 61 34 01 13
Email : sherwood.normandie.IB@gmail.com

10 Rue de la Métallurgie
44482 CARQUEFOU Cedex
N°Déclaration d'activité : 52 44 04686 44

www.sherwood-formation.fr

