Marimonte

Montessori avec "le petit plus" - formations, stages, échanges de pratiques,
rencontres, conférences, conseils, prêt de matériels et de livres,
médiathèque, réseautage ...

PRÉSENTATION
Quelle place peuvent avoir les pédagogies "différentes" comme
la pédagogie Montessori dans une école "normale" qui se doit
de respecter les programmes de l’éducation nationale ?
L’association MARIMONTE veut faire mieux connaître ces pédagogies
"différentes", dont principalement celle de Maria Montessori et l'utilisation de son
matériel dans le respect de sa pédagogie, tout en considérant le programme de
l’Éducation Nationale. L’association intègre aussi d'autres pédagogies « différentes » et
s’appuie sur les découvertes scientifiques (en neurosciences etc.) et tout autre savoir-faire
autour de l’apprentissage. MARIMONTE favorise le réseautage et la mise en lien des
différents acteurs pour créer des liens, échanger les savoirs (cf. «intelligence collective»)
pour permettre la réflexion et de la prospective sur l’éducation, les apprentissages, le
développement de l’enfant et tout thème lié.

NOS "PLUS"

Nos formations s'inscrivent dans le cadre de l’acquisition,
d’entretien ou de perfectionnement des connaissances
(FormaCode : 44542).
Nous nous chargeons de l’aménagement du lieu que les
écoles nous mettent à disposition. Nous y installons un
large choix de matériel. Les participants disposent du
temps pour manipuler et expérimenter ce matériel.
Une bibliothèque de livres autour de la pédagogie
Montessori et d'autres pédagogies différentes sera
également mise à disposition.
Nous tenons compte du programme de l’Éducation
Nationale et nous mettons en lien les richesses de la
pédagogie et des matériels Montessori avec les programmes de la Maternelle et de la Primaire
(partiellement jusqu'au collège).

UTA MUMMERT

UTA MUMMERT

Ayant des belles expériences professionnelles
dans le monde de l’enseignement, dans le monde
associatif et dans le monde de l'entreprise, la
responsable de la formation chez MARIMONTE est aussi maman
de 3 enfants et depuis plus de 20 ans passionnée par la pédagogie
Montessori. Elle s'est formée en Allemagne, en Italie et en France
et elle se forme toujours. Les observations régulières dans
différentes écoles dans le monde entier enrichissent beaucoup son
savoir-faire et ses formations.

LES BASES DE LA
PÉDAGOGIE MONTESSORI
La formation donne un premier aperçu de
la vie et des oeuvres de la pédagogue et
doctoresse italienne, Maria Montessori.
Les stagiaires découvrent et manipulent
les matériels de "La Vie Pratique" ainsi
que de "L’éducation sensorielle". Même si
ces matériels sont plus utilisés avec les
enfants de 3 à 6 ans, cette formation est
également pour les enseignant(e)s de
primaire la base obligatoire et necessaire
pour mieux comprendre la pédagogie et
pouvoir s'inscrire aux autres modules.
Cycles 1,2 et 3
Durée : 2 jours

MATHÉMATIQUES 1
Cette
formation
donne
des
bases
théoriques et pratiques sur l’accompagnement de l’enfant dans sa découverte de
notre système décimal, des symboles des
chiffres et de l’addition et de la soustraction avec la pédagogie et le matériel
Montessori sans oublier la transition vers
le calcul écrit.
Cycles 1, 2 et 3
Durée 1 ou 2 jours

MATHÉMATIQUES 2
Nous travaillons pendant cette formation sur
la multiplication et la division, principalement avec les matériels Montessori mais
aussi en incluant d’autres matériels (SteinerWaldorf). Nos formations alternent toujours
entre la théorie, les présentations du
matériel, un temps de pratique, le visionnage
de vidéos et photos et un temps d’échanges.
Cycles 2 et 3, éventuellement 1
Durée : 1 ou 2 jours

LANGAGE
Comment nous abordons l’écriture, la
lecture et la grammaire … l’univers de
la communication orale et écrite avec la
pédagogie Montessori ?
Pendant la formation, nous découvrons
des matériels pour l’aide au langage
orale, pour l’analyse des sons, pour
l’entrainement de la main (les formes à
dessins) ainsi que les lettres rugueuses
pour la prépa-ration à l’écriture, les
alphabets mobiles, les boîtes à mots (les
dictées muettes), le matériel pour
l’introduction d’un phonème, et les
symboles de grammaire etc..
Cycles 1,2 et 3
Durée : 1 ou 2 jours

GÉOMÉTRIE
D'abord, il faut aimer la géométrie... Avec
passion et patience nous vous présentons
(selon la durée de la formation) le cabinet de
géométrie (formes en 2D), les triangles
constructeurs, la boîte des barres de
géométrie et les solides géométriques, aussi
appelés "les volumes bleus" (formes en 3D) et
une multitude de notions en géométrie que ces
matériels permettent d'aborder.
Cycles 1,2 et 3
Durée : 1 ou 2 jours

L'ASSISTANTE DANS
UNE CLASSE
MONTESSORI

Si l’aide maternelle (ou ASEM/ ATSEM) travaille
dans une classe appliquant la pédagogie
Montessori, elle a besoin de connaître et de
comprendre la pédagogie Montessori afin de
redéfinir sa place et son rôle au sein de la classe et
dans l’équipe "enseignant-ASEM/ ATSEM". La
pédagogie Montessori est une pédagogie active,
basée sur les besoins de l’enfant, qui favorise le
développement de l’autonomie et l’estime de soi.
Durée : 1 ou 2 jours

GÉOGRAPHIE
Dans la pédagogie Montessori, on
appréhende, en géographie, le lointain
avant le proche : L'enfant est un citoyen
du monde. Nous découvrons les globes, les
puzzles de géographie, quelques cartes de
nomenclatures (les habitants du monde,
les paysages du monde, les habitats du
monde), les drapeaux, le matériel pour les
formations géographiques (lac, île, isthme,
golfe…) etc..
Cycles 1,2 et 3
Durée : 1 ou 2 jours

LA MATERNELLE,
MONTESSORI ET LE
PROGRAMME
Cette formation répond au besoin des
enseignants de pouvoir faire le lien entre
le matériel Montessori, cette pédagogie en
général et les compétences demandées
dans le programme du cycle 1. Elle
permettra d’échanger sur les expériences
dans la mise en pratique des ateliers
Montessori dans les classes maternelles,
elle
permettra
de
répondre
aux
questionnements et d’ajuster la pratique.
Durée : 1 jours
En cours de préparation : 2 modules "Explorer le monde en maternelle".
D'autres projets de formations peuvent être construits ensemble
(aménagement de la classe, le suivi des élèves, etc.). Parlons-en !
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