Montessori 6-12 ans: langage, calcul, géométrie

Formation certifiante : non

0
Nombre de stagiaire
Taux de réussite :
Taux de satisfaction :

Montessori 6-12 ans : langage, calcul,
géométrie
Matrice : 20 avril 2022 – V4
Numéro ID : 26

INFORMATIONS

PUBLIC

Enseignants en cycle II ou III, AVS,
Professionnels de l’enfance
orthophonistes
parents
PRÉ REQUIS
Formation 3-6 préalable recommandée mais non obligatoire.

DURÉE:

14 jours présentiels (91h) dont 2 jours de manipulation
et 12 modules distanciels (32h estimées)
soit 123h
MODALITÉ D’ÉVALUATION

Mises en situation, Quiz, questionnaires, travaux personnels

VALIDATION
Attestation de fin de formation

DOCUMENTATION

Support papier
Accès aux vidéos des cours
plateforme de formation à distance
EFFECTIF
4 à 12 personnes

DÉLAI D’ACCÈS
Selon disponibilité au moment de l’inscription

ACCESSIBILITÉ
Pour une identification des besoins, merci de contacter la référente pédagogique Marie-Hélène Barbier par mail
(ressourcesmontessori@gmail.com) ou au 06 72 98 62 59

ANIMÉ PAR

Marie-Hélène BARBIER
Phone: 06 72 98 62 59
Email: ressourcesmontessori@gmail.com
Web: ressourcesmontessori.fr
Profil A Deux et Plus

Formation pédagogie Montessori 3-6 ans et 6-12 ans.
Accompagnement à la mise en place dans les classes.

TARIF INTER-ENTREPRISE : 1 200 €/ stagiaire

TARIF INTRA-ENTREPRISE : sur demande
TARIF INDIVIDUEL : 1 200€
TARIF OPCO/PE: 1200€

OBJECTIFS
Général

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les principaux outils de la pédagogie Montessori en
langage, calcul et géométrie pour les enfants de 6 à 12 ans dans une classe de primaire, un atelier de soutien scolaire
ou dans le cadre d’une aide personnalisée.

Pédagogique

identifier les besoins spécifiques des enfants de 6-12 ans.
proposer une ambiance de travail adaptée.
connaître la progression des activités de langage, calcul et géométrie.
présenter correctement le matériel après un temps de préparation.

PROGRAMME
Théorie

Les 4 plans de développement,
l’enfant de 6-12 ans,
L’éducation cosmique
Gestion de classe

Langage

lecture,
formation des mots,
familles de mots,
natures de mots,
fonctions dans la phrase,
conjugaison,

étude des propositions,
expression écrite

Calcul

les 4 opérations,
fractions,
décimaux,
mémorisation
problèmes

Géométrie

concepts fondamentaux,
noms des figures,
étude de la ligne,
étude de l’angle,
étude des quadrilatères,
système métrique (longueur, masse, volume),
périmètre,
aires

MÉTHODE
démonstrations,
interactions entre les participants et la formatrice,
manipulation,
entraînement à présenter,
mise en situation.
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Montessori 6-12 ans: théorie, éducation cosmique, langage, calcul, géométrie

Formation certifiante : non

0
Nombre de stagiaire
Taux de réussite :
Taux de satisfaction :

Montessori 6-12 ans : Théorie,
éducation cosmique,langage, calcul,
géométrie
Matrice : 20 avril 2022 – V4
Numéro ID :62

INFORMATIONS

PUBLIC

Enseignants en cycle II ou III, AVS,
Professionnels de l’enfance
orthophonistes
parents
PRÉ REQUIS
Formation 3-6 préalable recommandée mais non obligatoire.

DURÉE:

22 jours présentiels(140h) en 4 modules de 5 ou 6 jours
46 h de distanciel estimé
soit 200h
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Mises en situation,Quiz, questionnaires, travaux personnels

VALIDATION

Attestation de fin de formation

DOCUMENTATION

Support papier
Accès aux vidéos des cours
plateforme de formation à distance
EFFECTIF
4 à 12 personnes

DÉLAI D’ACCÈS
Selon disponibilité au moment de l’inscription

ACCESSIBILITÉ
Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique

ANIMÉ PAR

Marie-Hélène BARBIER
Phone: 06 72 98 62 59
Email: ressourcesmontessori@gmail.com
Web: ressourcesmontessori.fr
Profil A Deux et Plus

Formation pédagogie Montessori 3-6 ans et 6-12 ans.
Accompagnement à la mise en place dans les classes.

TARIF INTER-ENTREPRISE : 1700 € (Bourgoin)/1 800€ (Conflans)
TARIF INTRA-ENTREPRISE : en fonction du nombre de personnes
TARIF INDIVIDUEL : 1 700 € (Bourgoin)/1 800€ (Conflans)

OBJECTIFS
Général

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les principaux outils de la pédagogie Montessori en
langage, calcul et géométrie pour les enfants de 6 à 12 ans dans une classe de primaire, un atelier de soutien scolaire
ou dans le cadre d’une aide personnalisée.

Pédagogique

identifier les besoins spécifiques des 6-12 ans
comprendre la spécificité de l’approche de la pédagogie 6-12 ans, notamment, les notions
d’éducation cosmique et de prolongement.
connaître les objectifs et le contenu des présentations ainsi que le mode d’utilisation du
matériel.
replacer une présentation ou un matériel dans la progression.
utiliser tout ou partie des présentations et du matériel dans sa pratique professionnelle avec
des enfants du CP au CM2 pour répondre aux préconisations du programme scolaire.

PROGRAMME
Théorie

Les 4 plans de développement,
l’enfant de 6-12 ans,
L’éducation cosmique
Gestion de classe

Culture

les 5 grands récits,
principales propositions pour la géographie,
principales propositions pour les sciences,
l’Histoire,
la zoologie,
l’anatomie
la botanique.

Langage

lecture,
formation des mots,
familles de mots,
natures de mots,
fonctions dans la phrase,
conjugaison,
étude des propositions,
expression écrite

Calcul

les 4 opérations,
fractions,
décimaux,
mémorisation
problèmes

Géométrie

concepts fondamentaux,
noms des figures,
étude de la ligne,
étude de l’angle,
étude des quadrilatères,
système métrique (longueur, masse, volume),
périmètre,
aires

MÉTHODE
démonstrations,
interactions entre les participants et la formatrice,
manipulation,
entraînement à présenter,
mise en situation.
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Montessori 3-6 ans; cycle complet

Formation certifiante : non

0
Nombre de stagiaire
Taux de réussite :
Taux de satisfaction :

Montessori 3-6 ans: cycle complet
Matrice : 20 avril 2022 – V4
Numéro ID : 68

INFORMATIONS

PUBLIC

Enseignants en cycle I ou II, ATSEM, AVS,
Professionnels de la petite enfance
orthophonistes
parents
PRÉ REQUIS
Aucun

DURÉE:

14 jours présentiels(91h)
et 12 modules distanciels(32 estimées)
soit 123h estimées
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Mises en situation,Quiz, questionnaires et travaux personnels.

VALIDATION
Attestation de fin de formation

DOCUMENTATION

Support papier
Accès aux vidéos des cours
plateforme de formation à distance
EFFECTIF
4 à 12 personnes

DÉLAI D’ACCÈS
Selon disponibilité au moment de l’inscription

ACCESSIBILITÉ
Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique

ANIMÉ PAR

Marie-Hélène BARBIER
Phone: 06 72 98 62 59
Email: ressourcesmontessori@gmail.com
Web: ressourcesmontessori.fr
Profil A Deux et Plus

Formation pédagogie Montessori 3-6 ans et 6-12 ans.
Accompagnement à la mise en place dans les classes.

TARIF INTER-ENTREPRISE : 1 100 €
TARIF INTRA-ENTREPRISE : 1 100 €
TARIF INDIVIDUEL : 1 100€

OBJECTIFS
Général

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les principaux outils de développement de l’enfant de la
pédagogie Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans dans le cadre d’une classe de maternelle, d’un atelier d’éveil ou
d’une aide personnalisée, notamment en situation de handicap.

Pédagogique

Situer les besoins des enfants de 3 à 6 ans dans l’ensemble du développement de l’enfant.
Comprendre la progression et le fonctionnement des outils pédagogiques dans les domaines
de la vie pratique, du matériel sensoriel, du langage et du calcul.
Choisir le matériel à présenter en fonction des besoins des enfants
Présenter correctement le matériel.

PROGRAMME
Théorie

Repère biographiques,
Les 4 plans de développement,
l’enfant de 3-6 ans,
l’environnement préparé,
la place de l’adulte

Vie pratique

ensemble des présentations

Sensoriel

ensemble des présentations

Langage

développement du langage oral,
lecture,
écriture,
grammaire sensorielle.

Calcul

Compter de 1 à 10,
le système décimal,
les 4 opérations (perles, timbres, boulier),
mémorisation,
chaînes

Culture

zoologie,
botanique,
géographie,
notion du temps,
expériences,
arts,
musique.

MÉTHODE
Démonstrations,
interactions entre les participants et la formatrice,
manipulation,
entraînement à présenter,
mise en situation.
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Montessori 6-12 ans: mise à niveau en calcul

Formation certifiante : non

0
Nombre de stagiaire
Taux de réussite :
Taux de satisfaction :

Montessori 6-12 ans : Mise à niveau
en calcul
Matrice : 20 avril 2022 – V4
Numéro ID : 85

INFORMATIONS

PUBLIC

Enseignants en cycle II ou III, AVS,
Professionnels de l’enfance
orthophonistes
parents
PRÉ REQUIS
Aucun

DURÉE:

17h distanciels asynchrones
1 journée (7h)
soit 24h
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Mises en situation, Quiz, questionnaires, travaux personnels

VALIDATION
Attestation de fin de formation

DOCUMENTATION

Support papier
Accès aux vidéos des cours
plateforme de formation à distance
EFFECTIF
4 à 12 personnes

DÉLAI D’ACCÈS
Selon disponibilité au moment de l’inscription
Module réservé aux personnes qui s’inscrivent à la formation 6-12 ans Langage, calcul, géométrie en 12 mercredis

ACCESSIBILITÉ
Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique

ANIMÉ PAR

Marie-Hélène BARBIER
Phone: 06 72 98 62 59
Email: ressourcesmontessori@gmail.com
Web: ressourcesmontessori.fr
Profil A Deux et Plus

Formation pédagogie Montessori 3-6 ans et 6-12 ans.
Accompagnement à la mise en place dans les classes.

TARIF INTER-ENTREPRISE : 75 €/ stagiaire
TARIF INTRA-ENTREPRISE : sur demande
TARIF INDIVIDUEL : 75€
TARIF OPCO/PE: 70€

OBJECTIFS
Général

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les outils de la pédagogie
Montessori 3-6 ans en calcul afin de pouvoir suivre la formation Montessori 6-12 ans de base
et de les transmettre dans une classe d’enfants de 6 à 12 ans si besoin.

Pédagogique

Présenter correctement une leçon ou un matériel de calcul après préparation.
Replacer une présentation ou un matériel dans la progression.

PROGRAMME
numération avec les perles dorées
les 4 opérations avec les perles et les timbres
le boulier (addition et soustraction)
serpent
mémorisations

MÉTHODE
démonstrations,
interactions entre les participants et la formatrice,
manipulation,
entraînement à présenter,
mise en situation.

SARL SCOP A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE 17 Avenue D’Italie 38300 BOURGOIN JALLIEU Téléphone 04 74 28 54 31
SIRET 495 204 125 00027 – RCS VIENNE NAF 7022 Z – TVA FR60495204125 TVA à L’encaissement
Organisme de formation n° 82380412538 enregistré auprès de la DREETS de l’Isère

Montessori 6-12 ans: Les Grands Récits

Formation certifiante : non

0
Nombre de stagiaire
Taux de réussite :
Taux de satisfaction :

Montessori 6-12 ans : Les Grands Récits

Matrice : 20 avril 2022 – V4
Numéro ID : 58

INFORMATIONS

PUBLIC

Enseignants en cycle II ou III, AVS,
Professionnels de l’enfance
orthophonistes
parents
PRÉ REQUIS
Avoir suivi la partie théorique sur la pédagogie 6-12 ans lors d’une formation «Pédagogie Montessori 6-12 ans : Langage, Calcul,
Géométrie »
ou : Valider le module théorique « Pédagogie 6-12 ans » en distanciel (cours vidéo et quizz + questionnaire d’analyse d’une vidéo).

DURÉE:

6 jours présentiels(42 h) en 3 modules de 2 jours
8 h de distanciel estimé
soit 50 h
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Mises en situation.

VALIDATION
Attestation de fin de formation

DOCUMENTATION

Support papier
Accès aux vidéos des cours
plateforme de formation à distance
EFFECTIF
4 à 15 personnes

DÉLAI D’ACCÈS
Selon disponibilité au moment de l’inscription

ACCESSIBILITÉ
Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique

ANIMÉ PAR

Marie-Hélène BARBIER
Phone: 06 72 98 62 59
Email: ressourcesmontessori@gmail.com
Web: ressourcesmontessori.fr
Profil A Deux et Plus

Formation pédagogie Montessori 3-6 ans et 6-12 ans.
Accompagnement à la mise en place dans les classes.

TARIF INTER-ENTREPRISE : 450 €
TARIF INTRA-ENTREPRISE : en fonction du nombre de personnes
TARIF INDIVIDUEL : 450€

OBJECTIFS
Général

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les principaux outils de la
pédagogie Montessori dans les domaines de la géographie physique, des sciences, de la
zoologie, botanique et l’Histoire pour les enfants de 6 à 12 ans dans une classe de
primaire, un atelier de soutien scolaire ou dans le cadre d’une aide personnalisée.

Pédagogique

Définir la notion d’éducation cosmique, le rôle des Grands Récits et des leçons-clés.
Faire une leçon-clé ou une présentation dans le domaine de la géographie, des
sciences, de la zoologie, de la botanique ou de l’Histoire, après préparation.
Replacer une présentation ou une leçon-clé dans la progression.
Proposer aux enfants des travaux de prolongement aux leçons

PROGRAMME
Théorie

Les 4 plans de développement,
l’enfant de 6-12 ans,
L’éducation cosmique
Gestion de classe

Module 1

1er grand récit,
Expériences
États de la matière
Gravité et astronomie
Le soleil et la Terre (jour/nuit, fuseaux horaires, saisons, climats)
Géologie (structure de la Terre, tectonique des plaques, volcanisme)

Intersession

Les montagnes et les failles
Directions sur le travail de l’air et de l’eau
Nomenclatures
Préparation à la zoologie

Module 2

Le 2ème Grand Récit
Le rouleau de la Vie
Classification des animaux
Botanique (la plante et ses besoins, feuilles, tiges, racines, fleurs, fruits)
Anatomie

Intersession 2

Éléments complémentaires de botanique
Notion du temps
4ème et 5ème Grands Récits

Module 3

3ème Grand Récit
Les rouleaux de l’Homme
Le calendrier
La remontée des siècles
Les besoins fondamentaux
Histoire (civilisation, pays de l’enfant)
Interrelations
Suites à donner au 4ème et 5ème Grand Récit

MÉTHODE
démonstrations,
interactions entre les participants et la formatrice,
manipulation,
entraînement à présenter,
mise en situation.
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Montessori 6-12 ans: module complémentaire

Formation certifiante : oui

0
Nombre de stagiaire
Taux de réussite :
Taux de satisfaction :

Montessori 6-12 ans : module
complémentaire
Matrice : 20 avril 2022 – V4
Numéro ID : 26

INFORMATIONS

PUBLIC

Enseignants en cycle III ou IV, AVS,
Professionnels de l’enfance
orthophonistes
parents
PRÉ REQUIS
Avoir suivi le formation 6-12 de base.

DURÉE:
5 jours, 35h
MODALITÉ D’ÉVALUATION

Mises en situation, quizz.

VALIDATION
Attestation de fin de formation

DOCUMENTATION

Support papier
Accès aux vidéos des cours
EFFECTIF
4 à 12 personnes

DÉLAI D’ACCÈS
Selon disponibilité au moment de l’inscription

ACCESSIBILITÉ
Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique

ANIMÉ PAR

Marie-Hélène BARBIER
Phone: 06 72 98 62 59
Email: ressourcesmontessori@gmail.com
Web: ressourcesmontessori.fr
Profil A Deux et Plus

Formation pédagogie Montessori 3-6 ans et 6-12 ans.
Accompagnement à la mise en place dans les classes.

TARIF INTER-ENTREPRISE : 380€
TARIF INTRA-ENTREPRISE :en fonction du nombre de stagiaires

TARIF INDIVIDUEL : 380€

OBJECTIFS
Général

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser des outils avancés de la pédagogie Montessori en langage,
calcul et géométrie pour les enfants de 6 à 12 ans dans une classe de primaire, des collégiens, un atelier de soutien
scolaire ou dans le cadre d’une aide personnalisée.

Pédagogique

amener les enfants à la compréhension de la notion de mode de conjugaison ainsi que de la
notion de voix.
présenter les fonctions et propositions avancées
présenter les opérations avancées avec les fractions
amener les enfants à l’extraction d’une racine carrée.
présenter le calcul de volumes des principaux prismes.
utiliser correctement le matériel de Pythagore et amener les enfants à la compréhension du
théorème.
comprendre comment articuler ces présentations avec celles du module de base.

PROGRAMME
Langage

Notion de modes,
conjugaison des modes,
étude avancée de la relative,
propositions infinitives et participiales,
accord du participe passé,
voix passive.

Calcul

PPCM et PGCD,
simplification de fractions,

opérations sur des fractions de dénominateurs différents,
élévation au carré de polynômes,
extraction d’une racine carrée

Géométrie

aire des polygones,
périmètre et aire du cercle,
notion de volume,
volume des prismes droits,
théorème de Pythagore.

MÉTHODE
démonstrations,
interactions entre les participants et la formatrice,
manipulation,
entraînement à présenter,
mise en situation.
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