
Edition Eyrolles 217 pages 



Sommaire 
 
 Préface 
 Remerciements 
 Les auteurs  
 Introduction  
 1. Maria Montessori (1870 - 1952) 
  Une des premières femmes médecin d’Europe 
  La première école Montessori  
  La multiplication des écoles Montessori  
  Les « 6 - 12 ans » dans l’œuvre de Maria Montessori :  
  où, quand, comment ?  
  Montessori aujourd’hui 
 2. La philosophie Montessori  
  Les principes scientifiques de l’approche Montessori  
   Analyser le développement intellectuel de l’enfant pour  
   transposer à l’éducation les principes de la recherche  
   médicale 
   Laisser la spontanéité des enfants s’exprimer en matière 
   d’apprentissage 

  La vision de l’apprentissage selon Maria Montessori  
   Une part d’inné incontestable 
   L’enfant a besoin d’un environnement favorable pour  
   apprendre par lui-même 

  Les plans de développement selon Maria Montessori  
   Les étapes du développement de l’enfant  
   Le rôle de cette succession d’étapes de développement  
   Les caractéristiques des enfants de 6 à 12 ans  
    Leurs caractéristiques physiques  
    Leurs caractéristiques psychiques 
     La capacité à raisonner et avoir recours à 
     l’abstraction  
     La capacité à imaginer 
     La quête de l’indépendance 
     La capacité à toujours mieux gérer ses  
     émotions et ses relations 
     Le sentiment de justice et le sens moral  
     La fascination pour les héros  

  Les besoins fondamentaux et les tendances humaines 
   Les besoins fondamentaux 
   Les tendances humaines 
    La vie sociale 
    L’orientation  
    L’observation, le raisonnement et l’abstraction  
    Le travail, l’imagination créative 
    L’autoamélioration par l’activité 

 3. L’école Montessori de 6 à 12 ans en théorie et en pratique  
  L’éducation cosmique en théorie 
   La vision du monde de Maria Montessori  
    Une terminologie empruntée à l’Antiquité 
    Une vision globalisante  
    Maria Montessori présente une image synthétique 
    aux enfants de 6 à 12 ans  
   Les interdépendances 
   L’éducation à l’univers ou la nécessaire prise de conscience 
   du rôle de chacun  

  L’éducation cosmique en pratique 
   Un environnement préparé pour les 6 - 12 ans 
    L’environnement matériel en classes 6-12  
    L’environnement immatériel en classe 6 - 12 
   Les disciplines présentes dans la classe Montessori 6 - 12  
    Les mathématiques  
    La géométrie 
    Le langage 
    La géographie 
    La biologie 
    L’histoire  
    L’art plastique 
    La musique 
   Des « grandes » histoires  
   Des projets de sorties 
   Une organisation de classe sans emploi du temps et sans 
   notes 
   Un rendez-vous hebdomadaire avec l’éducateur et un journal 
   de bord 

 4. Conseils et témoignages sur les qualités développées par     
     l’éducation Montessori entre 6 et 12 ans à l’école 
  Un enfant curieux et créatif qui a développé une bonne 
  relation au travail  
  Des centres d’intérêt choisis librement pour de bonnes 
  bases 
  Des qualités valorisées pour développer l’esprit de corps 
  et l’aisance 
  Un bon rapport à l’erreur pour favoriser un apprentissage 
  actif 
  Une autonomie encouragée pour un apprentissage  
  joyeux  
  Une liberté encadrée propice à la liberté 
  L’empathie pour développer le goût pour la justice et  
  l’équité 
 5. Conseils pour une approche Montessori 6 - 12 ans à la mai
     son et l’école classique  



Sommaire suite 
 
  Un état d’esprit montessorien à la maison et à l’école  
  classique 
   Laisser l’homme de demain se développer 
   Un regard sur l’enfant à toujours reconsidérer, en faisant 
   confiance et en faisant taire notre complexe de supériorité 
   Veiller à la qualité de la relation et de la communication 

  Offrir un environnement favorable au bon développement 
  de l’enfant   
   Un environnement qui aide à devenir autonome et qui  
   répond aux besoins individuels 
   Un environnement qui développe l’esprit de coopération  
   Un environnement qui favorise concrètement la paix 
   Un environnement qui permet de développer la  
   concentration  
   Un environnement propice aux apprentissages  
   interdisciplinaires 
   Un environnement qui propose des images mentales 
   Un environnement plus large que celui de la classe ou de la 
   maison 

 Conclusion  
 Annexes 
  Idées d’activités (liste non exhaustive) 
   Langage 
   Mathématiques 
   Arts et culture 
   Activités sociales et propices à l’autonomie 
   Activités physiques en extérieur 

  Mon guide de travail  
  Activités à mettre en place par les éducateurs ou les  
  enseignants 
   Nomenclature : Fiche pédagogique d’une  
   Nomenclature 
   Nomenclature : Modèle d’une nomenclature 
   Mathématiques : Fiches pédagogiques des fractions 
   Histoire : idées pour aider l’enfant à développer sa notion du 
   temps et se préparer à l’étude de l’histoire 
   Histoire : Fiche pédagogique sur les besoins fondamentaux  
   des êtres humains 
   Histoire : Grande histoire et leçon clé 
   Sciences : Fiche pédagogique pour la présentation générale  
   sur l’histoire de la feuille 
   Sciences : Fiche pédagogique d’une carte de commandes 
   Science : modèle d’une carte de commandes 

 

 
 
 
L’ouvrage dans les grandes lignes  
 
 La pédagogie Montessori permet d'accompagner l'enfant dans 
la construction de sa personnalité en lui proposant un environnement 
adapté à ses besoins et à ses capacités. De 6 à 12 ans, l'enfant a  
besoin d'apprendre à penser par lui-même. Bien accompagné pendant 
cette période, le jeune de 12 ans sait qui il est ! Les auteurs de ce livre, 
éducateurs Montessori, partagent leur expertise pour vivre Montessori 
au quotidien et aider votre enfant à être joyeux, confiant, autonome, 
curieux, créatif et ouvert sur le monde. Ce livre, richement illustré,  
présente clairement et simplement l'approche Montessori de 6 à 12 
ans : Les besoins de l'enfant ; L'école Montessori en théorie et en  
pratique ; Des conseils pour une approche Montessori à la maison ; 
Des témoignages d'experts, de parents et d'enfants montessoriens ; 
Des activités pédagogiques Montessori faciles à mettre en place.  
 
 
 
 
 

L’avis de l’équipe de la Ré’Création  
 
 Facile à lire et bien construit l’ouvrage est une mine d’or pour 
apprendre le fonctionnement des 6 - 12 ans. Les témoignages  
enrichissent le tout et les détails sur les activités Montessori à  
proprement parlé nous donnent des pistes de travail pour nos  
pratiques éducatives. Bien plus que les compétences académiques la 
pédagogie Montessori est une aide à la vie et à l’autonomie dont les 
principes peuvent être adaptés à la vie en périscolaire.   


