
FORMATION MONTESSORI  

0-3 ANS 

11 jours pour se former à la pédagogie 

Montessori  

(enfants de 0 à 3 ans) 

Enfance Positive 
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FORMATION MONTESSORI 

0-3 ANS 

La pédagogie Montessori est à la fois une méthode d'éducation 

visant l'autonomie de l'enfant via un matériel didactique 

spécifique, et un art d'être à l'enfant respectueux, ouvert et 

profondément bienveillant. 

 

La formation est construite sur ces deux piliers indissociables, 

avec une alternance de cours didactiques visant à transmettre 

la pensée et la philosophie de Maria Montessori, de 

présentation de matériel et de manipulation par les 

participants. 

Objectifs 

Présentation 

• Acquérir de solides connaissances sur la personnalité 

enfantine, son développement et ses besoins fondamentaux 

• Connaître et être en mesure d’appliquer les principes 

théoriques et pratiques de la pédagogie Montessori 

• Maîtriser le matériel Montessori et ses présentations 

• Mettre en œuvre, animer et maintenir une ambiance 

préparée, positive et favorable au développement de 

l’enfant, aussi bien dans un cadre scolaire que celui de 

l’instruction en famille 
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Programme 

 Connaissance de l’enfant de 0 à 3 ans, selon Maria 

Montessori 

 Aspects théoriques et pratiques de la pédagogie Montessori 

au Nido et en Communauté Enfantine 

 Matériel Montessori :  

• Le matériel du Nido (0-18 mois) : activités visuelles, 

auditives et de préhension, activités de coordination 

œil/main, activités d’équilibre et de locomotion, langage 

• Vie pratique : exercices préliminaires, soin de 

l’ambiance, soin de la personne, leçon de silence, 

grâce et courtoisie 

• Vie sensorielle : différenciation des dimensions, des 

formes, des couleurs, des structures et surfaces et des 

goûts, poids, températures, sons et odeurs 

• Langage : enrichissement du vocabulaire 

Elle est optionnelle et gratuite, et délivrée à tout participant qui 

a : 

• Participé à l’entièreté du programme 

• Réussi une épreuve orale (présentation du matériel) 

• Rédigé un article professionnel 

• Rédigé les 4 albums de matériel 

Il sera délivré le certificat d' "Educateur Montessori 0-3 ans". 

Certification professionnelle 
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 La formation est composée de 66 heures, réparties en 11 

journées (3 modules) 

 Dates de formation : à déterminer 

 Horaire: 9h-17h 

 Lieu : à déterminer 

 Tarif : 980 euros, échelonnables en plusieurs mensualités 

sans frais 

 

 

L’Institut étant reconnu comme organisme de formation par le 

Ministère de l’Education Luxembourgeois, il vous est possible 

de faire financer votre formation par des organismes nationaux 

et étrangers, et également de bénéficier du congé de formation 

 

Informations pratiques 

www.enfance-positive.com 


