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LA PÉDAGOGIE MONTESSORI  
« L’enfant n’est pas un vase qu’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir. » Maria Montessori 

 
À l’heure des discussions autour de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, nous vous proposons de revenir sur la méthode Montessori. La 
plus célèbre des pédagogies « alternatives » (alternative à la pédagogie mise en place dans l’Éducation nationale), pourtant encore mal connue et mal comprise en France. 
 
 

 
 

            



	  	  
	  TURBULLENCE	  Psycho-‐pédagogie	  Par	  Aude	  Chabrier	  	  

	  
	   	  

ORIGINE 
La pédagogie Montessori a été développée au début du XXème siècle par Maria 
Montessori, première femme médecin en Italie. Directrice de différents 
établissements pour enfants, Maria Montessori a eu tout le loisir de les voir 
évoluer et se développer. C’est à partir de ses observations qu’elle a pensé, 
expérimenté, puis théorisé sa pédagogie de manière scientifique. 
 
QUIZZ 
Avant d’aller plus loin, nous vous proposons de répondre à ces trois questions. 
Avez-vous observé… 
 
1/ … que vos jeunes enfants acquièrent seuls, jour après jour, de nouvelles 
connaissances et compétences, sans que vous vous soyez même rendu compte 
qu’ils étaient en train d’apprendre ? 
Par exemple : Hier M. Pom savait à peine tenir son cube dans sa main ; 
aujourd’hui, il en empile trois avec une grande facilité. 

OUI / NON 
 

2/ … qu’il existe entre les enfants une grande diversité de rythme d’acquisition 
des apprentissages ? 
Par exemple : M. Pom a marché avant Mlle Mimi, qui, elle, a dit ses premiers 
mots plus tôt. 

OUI / NON 
 

3/ … que vos enfants apprennent facilement sur des sujets qui les passionnent ? 
Par exemple : votre petit dernier récite les noms imprononçables des plus anciens 
dinosaures alors qu’il n’arrive pas à retenir ses tables de multiplication. 

OUI / NON 
 

LA THÉORIE DE MARIA MONTESSORI 
Si vous avez répondu Oui à ces trois questions, vous partagez les grandes observations 
de Maria Montessori : l’enfant apprend par lui-même, selon un processus naturel 
(question 1), à son rythme (question 2), pourvu qu’il soit dans un environnement propice 
et accompagné d’un éducateur qui sache s’adapter aux besoins spécifiques de chaque 
enfant (question 3). 
 
Selon Maria Montessori, l’enfant entre 0 et 6 ans absorbe naturellement tout ce qui 
l’entoure. Cet « esprit absorbant » est guidé par des « périodes sensibles » au cours 
desquelles il se tourne instinctivement vers certains aspects de son environnement. 
L’enfant traverse ainsi 6 « périodes sensibles », en fonction d’un schéma de 
développement qui lui est personnel : celle de l’ordre, du mouvement, du langage, du 
raffinement sensoriel, des petits objets, de la vie sociale. 
 
Si elles sont satisfaites, ces « périodes sensibles » vont construire en l’enfant des 
caractéristiques humaines déterminées : par exemple l’attrait pour l’ordre construit 
l’orientation et l’esprit logique, le mouvement est directement relié à la construction de la 
pensée. 
 
L’important, selon Maria Montessori, est donc de créer des conditions, dans 
l’environnement de l’enfant, qui répondent à ces périodes sensibles et de lui proposer 
des activités adaptées, afin que son propre schéma de développement puisse se 
réaliser dans les meilleures conditions. 
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Les principes 
 
De ce fondement découlent les 7 principes qui sont au cœur de la pédagogie 
Montessori : 
 

1. La liberté 
Les enfants bénéficient au sein de la salle de classe d’une grande liberté mais dans 
un cadre défini et hautement structuré. 
Liberté de mouvement : l’enfant est libre de se déplacer comme et quand il le 
souhaite, mais il doit le faire calmement afin de ne pas déranger l’activité des autres 
enfants. 
Liberté de communiquer : l’enfant apprend à communiquer discrètement, sans 
déranger d’enfant ou d’adulte et en respectant les codes sociaux (ne pas couper la 
parole, parler sans crier, etc). 
Liberté de choisir son activité : l’enfant choisit son activité parmi celles qui lui ont 
été proposées par l’éducateur (et qui correspondent donc à ses besoins individuels). 
 

2. L’activité structurée autonome 
L’ « activité structurée autonome » est une activité qui a été au préalable présentée à 
l’enfant en différentes séquences ordonnées logiquement, qu’il réalise ensuite en 
autonomie et sur laquelle il obtient un retour d’informations immédiat. 
Elle permet de révéler la capacité naturelle de l’enfant à l’auto-discipline : lorsque 
l’enfant obtient un feedback instantané sur l’action réalisée, il ajuste son geste et 
progresse spontanément, sans intervention directe de l’adulte. C’est pourquoi 
chaque matériel Montessori est autocorrectif et dénonce immédiatement l’erreur. 
Ce dispositif permet à l’enfant de prendre confiance en lui, parce qu’il se sent 
capable de faire seul et de s’auto évaluer. 
 

3. Agir de façon indirecte 
Maria Montessori préconise d’agir le moins possible directement sur l’enfant, mais 
plutôt sur tout ce qui l’entoure. Lorsque l’éducateur propose une solution à l’enfant, 
celle-ci est, la plupart du temps, indirecte et mesurée. 
Par exemple :  
- Pour faire en sorte qu’il parle moins fort : baisser la voix pour l’inciter à en faire de 
même au lieu de lui ordonner de le faire. 
- Pour favoriser l’attention, plutôt que d’exiger le calme et l’écoute, créer des sources 
d’intérêt pour l’enfant, car c’est de l’intérêt que découle l’attention et, donc, la 
concentration. 

4. Respecter le rythme de chacun  
Il faut respecter le rythme et les temps de maturation de chaque enfant, sans le 
stigmatiser. D’autant que le rythme de chacun peut varier en fonction des moments 
de la journée, de l’activité et des différentes périodes de son développement. 
C’est pourquoi, dans les écoles Montessori, il n’y a pas de classes, mais des 
environnements (« ambiances ») organisés pour des enfants qui se situent dans les 
mêmes stades de développement : 0-3 ans, 6-9 ans et 9-12 ans. 
 
Cela permet : 
- à chacun d’avancer à son rythme sur trois années, dans un environnement adapté 
aux besoins de sa tranche d’âge ; 
- de favoriser la sociabilité et la coopération entre enfants grâce aux âges mélangés. 
La tendance naturelle des enfants à la coopération et à l’entraide est ainsi satisfaite : 
les grands aident spontanément les plus petits qui, eux, recherchent activement 
l’aide et le soutien des plus âgés. 
 

5. Apprendre par l’expérience 
L’appropriation d’un concept passe automatiquement par une expérience concrète, 
en lien avec le quotidien de l’enfant. 
 

6. L’activité individuelle 
Ce principe découle des deux derniers énoncés : l’activité individuelle est le meilleur 
moyen de pouvoir apprendre à son rythme et par l’expérience. Toutefois, pour 
certaines activités et dans des situations de tutorat spontané, les enfants travaillent à 
deux ou trois. 
 

7. L’éducation : une aide au développement 
Selon Maria Montessori, l’éducation doit être pensée comme une aide au 
développement. Elle doit satisfaire et accompagner les besoins inhérents à chaque 
tranche d’âge, en créant des conditions adaptées dans l’environnement de l’enfant, 
qui susciteront son enthousiasme et entretiendront son désir d’expérimenter. Ces 
prédispositions pédagogiques optimiseront le développement du potentiel humain de 
chaque enfant, lui permettant de s’épanouir de façon harmonieuse, individuellement 
et socialement. 
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LE RÔLE DE L’ÉDUCATEUR 
Il a trois missions essentielles : 

• observer les enfants pour offrir une réponse pédagogique pertinente au 
regard des rythmes, intérêts et spécificités individuels ; 

• être le garant de l’ambiance : celle-ci doit toujours être ordonnée et 
calme pour protéger l’activité autonome et la concentration de l’enfant. 
Pour cela, l’éducateur doit avoir développé un certain « savoir-être » : la 
patience, la confiance et l’humilité. Il doit accepter d’être guidé par 
l’enfant pour l’accompagner au mieux dans sa grande conquête de 
l’indépendance ; 

• connaître les particularités des stades de développement des cycles 
de concentration de l’enfant afin que l’intervention soit pertinente et utile à 
l’enfant. Par exemple, selon Montessori, les enfants ont des cycles de 
travail de 3h qui se découpent en trois phases : un petit travail, un temps 
de repos, puis un grand travail ; il est donc important de bien les 
connaître pour ne pas les interrompre. 

 
LE MATÉRIEL PEDAGOGIQUE MONTESSORI 

• est scientifiquement élaboré ; 
• est sensoriel : il permet aux enfants de sentir un concept de façon 

concrète avant de l’appréhender de façon abstraite ; 
• est esthétique : le matériel doit les séduire, leur donner envie de l’utiliser ; 
• est adapté à la force et à la taille de l’enfant, ce qui développe sa 

confiance en lui ; 
• isole les qualités : le matériel intègre une seule difficulté par activité (par 

exemple, si les enfants travaillent sur les formes, toutes les formes seront 
de la même couleur) ; 

• contient son propre contrôle de l’erreur afin que l’enfant puisse se corriger 
lui-même ; 

est en un seul exemplaire dans la classe, et en libre-service. La 1ère utilisation 
est toujours accompagnée par l’éducateur, qui montre aux enfants, lentement, 
comment faire, avec des gestes très précis. 

À LA MAISON 
« Appliquer la pédagogie Montessori à la maison, c’est avant tout changer de regard sur 
l’enfant, c’est un état d’esprit. » Charlotte Poussin, dans Apprends-moi à faire seul. 
 
Avoir confiance en son enfant 
Développer la confiance en soi de votre enfant, c’est avoir confiance en lui et en ses 
capacités et li laisser tenter ses expériences. Pour favoriser ses apprentissages, on 
peut : 
- lui préparer un environnement propice, en mettant hors de sa portée les objets trop 
dangereux ou trop fragiles et en adaptant à sa taille les installations et objets de la vie 
courante, lui permettant ainsi de faire seul en toute sécurité ; 
- lui présenter les objets de son environnement et leur mode d’utilisation, lentement et 
de façon précise ; 
- respecter son activité spontanée et les périodes de développement qu’il traverse. 
 
Respecter son enfant et communiquer avec lui 
- se rendre disponible et accueillant dans l’écoute ; 
- l’aider à préciser sa pensée e ses émotions en reformulant les paroles ; 
- lui parler en évitant au maximum la stigmatisation du « tu » et en privilégiant le « je » : 
je décris la situation, je décris les effets que cela a sur moi. Au lieu de dire, face à sa 
chambre dérangée : « tu es vraiment désordonné ! », privilégier : « je vois une chambre 
en désordre. Cela ne me convient pas du tout. » 
 
Si la communication entre parents et enfants vous intéresse, nous vous conseillons 
l’article de psychopédagogie du N°27 de « Bubblemag » sur les ateliers Faber et 
Mazlich. 
 
Les activités pédagogiques 
Toutes les actions de la vie pratique peuvent faire l’objet d’activités pédagogiques 
Montessori. Il suffit de montrer à vos enfants comment faire, puis de les laisser pratiquer 
librement, en attirant leur attention sur des points de perfectionnement si nécessaire : 
les actes de soin (se laver les dents, se brosser les cheveux, etc.), les actes de 
rangement, de nettoyage, de cuisine. 
 
Vous trouverez une liste d’activités très simples à proposer à votre enfant en fonction de 
son étape de développement à la fin du livre Apprends-moi à faire seul, de Charlotte 
Poussin, et d’autres plus élaborées dans les livres cités en fin d’article, dans la 
bibliographie. 

 


