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ADN   MONTESSORI

ATELIERS

Bouger    Rouler     Grimper

      Explorer      Partager 

               Apprendre 

    NOTRE ENGAGEMENT 
Offrir aux enfants une expérience joyeuse 

La liberté d’évoluer sur les différents modules  
S’enrichir de nouvelles expériences motrices et 

sensorielles.



3

    Ateliers  Montessori
           Baby Gym 
               «Move my Baby»

Objectif   
Accompagner l’envie innée de l’enfant à découvrir son 
environnement
Offrir et enrichir continuellement des nouvelles expé-
riences motrices et sensorielles
Respecter l’intérêt et le besoin de chaque enfant
Mobiliser l’enfant pour acquérir la verticalisation à son 
propre rythme et de façon harmonieuse

Bouger, rouler, ramper, grimper, se 
hisser, explorer, imiter, observer, 
tester….des expériences joyeuses
à l’aide du matériel choisit dans le 
respect des compétences 
motrices.
La liberté d’évoluer sur les différents modules à sa dis-
position, pour trouver sa propre stratégie motrice et ainsi 
réaliser son propre potentiel. 

La séance se fait dans une ambiance dynamique 
néanmoins calme et sereine, respectueuse des besoins 
de l’enfant et du groupe. Les notions de patiente et 
tolérance sont des piliers qui accompagneront chaque 
enfant pour nourrir leur confiance et l’estime de soi.
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 Mise en situation
Grâce à la mise en place de situations 
variées, ludiques, sécurisées et adaptées, 
l’enfant apprend à découvrir son corps et
l’espace environnant. Il ose aller à leurs 
conquêtes, jusqu’à les maitriser.

Déroulement de l’atelier : 
Il s’organise de façon à répondre aux besoins 
de sécurités psycho-affectives de l’enfant. 
Il est rythmé et ritualisé : temps d’accueil, 
temps de motricité libre, temps de 
motricité fine et un temps consacré pour le 
retour au calme.

Le petit plus 
C’est un temps privilégier pour vivre des moments agréables  et riches 
ensemble : entre l’accompagnant et l’enfant,  entre les enfants  et entre 
accompagnants. C’est également l’occasion de se rencontrer, d’échanger 
et partager sur des connaissances, des expériences, des difficultés et aussi 
des réussites.

Public
Enfants de 3 à 36 mois avec adultes 
accompagnants : parents et professionnels 
de la petite enfance et parents

Compléments d’information 
Vous trouverez sur notre site toutes les 
informations 
https://minimots.com
Nous restons à votre disposition si vous 
avez des questions. Vous pouvez nous 
joindre au 06 01 79 24 63
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Atelier Montessori 
          pour les enfants 
                      de 3 à 6 ans 
Objectif 
Acquérir de nouvelles compétences
Enrichir ses connaissances
Gagner en autonomie
Développer et consolider l’estime et la confiance en 
soi
Evoluer à son rytme

Les enfants vont manipuler du matériel pédagogique 
spécifique mis en place par Maria Montessori. Ces ate-
liers ont pour ambition de répondre à la curiosité innée 
de chaque enfant, vis à vis du monde qui les entoure.

«Curieux de tout, capables d’une extraordinaire 
concentration et prêts à tout absorber comme 
les éponges absorbent l’eau » 
Maria Montessori 

Les domaines explorés 
sont la vie pratique, les activités sensorielles, le langage, 
les mathématiques, la géographie, la zoologie, la bota-
nique, les sciences.
C’est à travers le corps, le mouvement, la répétition 
et l’enthousiasme, que l’intellect se construit. L’enfant 
apprend à son rythme, par lui-même et surtout pour 
lui-même. 
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Déroulement de l’atelier 
Il se déroule de façon structuré et libre, dans 
un espace aménagé spécifiquement aux be-
soins de l’enfant. L’ambiance, essentielle au 
bon déroulement de l’atelier, se veut calme, 
joyeuse et respectueuse. Encadrée par l’édu-
catrice présente et vigilante dont l’accompa-
gnement reste discret, afin de laisser la place 
à l’enfant d’apprivoiser la liberté donnée et 
de découvrir que c’est aussi apprendre à se 
responsabiliser.

Petit plus 
Les enfants vont s’inscrire dans un lieu enclin à la tolérance, l’écoute et la 
bienveillance, où la coopération et la sociabilité seront mises en avant.  

L’enfant sera capable de faire « le » petit 
pas nécessaire pour acquérir une nouvelle 
compétence. 
Accompagner par une éducatrice expéri-
mentée, l’enfant est encouragé à cheminer 
vers l’abstraction des notions fondamen-
tales.

Complements d’information 
Vous trouverez sur notre site toutes les 
informations 
https://minimots.com
Nous restons à votre disposition si vous 
avez des questions. Vous pouvez nous 
joindre au 06 01 79 24 63

Public
Enfants de 3 à 6 ans 
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Atelier Montessori
           Bricolage 

Objectif 
Choisir les matières propices à l’éveil sensoriel de 
l’enfant
Confectionner une activité d’éveil à moindre coût
Comprendre les objectifs du matériel créer
Profiter d’un moment agréable dans l’échange et le 
partage
Savoir créer une activité maison en accord avec la 
pédagogie de Maria Montessori
Connaitre l’utilisation du matériel
Utiliser / recycler du matériel de la vie quotidienne

Quand il s’agit d’acquérir du matériel Mon-
tessori dans le commerce, pour les profes-
sionnels de la petite enfance ou les parents, 
l’espace de rangement et les budgets sont 
souvent limités. 

 Nous réaliserons différents mobiles, balles sensorielles, 
hochets, pompon dépoussiérant, cadres d’habillages, 
activités de tri... et bien d’autres propositions vous seront 
présentées. Pour les plus grands, il sera proposé du ma-
tériel tel que les cartes de langage, cartes de phonologies 
(préparation à la lecture), des cartes de nomenclatures sur 
les sciences, ainsi que des activités de la vie quotidienne.
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L’atelier
Il a pour but de vous accompagner dans 
la fabrication de matériel respectant la 
pédagogie de Maria Montessori, propice 
à l’éveil et au développement de l’enfant 
de la naissance à 6 ans. Les ateliers 
seront divisés en 3 groupes : Les Nour-
rissons de la naissance à 18 mois ; de 18 
à 36 mois et les grands de de 3 à 6 ans
Selon la thématique proposée, le niveau 
du développement psychomoteur de 
l’enfant et vos souhaits et dans un panel 
donné le matériel à fabriquer sera discuté 
ensemble.

Petit plus
À l’heure du numérique, les activités manuelles ne sont pas forcément 
mises en valeur pourtant ses bénéfices sont multiples et largement recon-
nus. Elles exigent de la coordination, des compétences et de la patience. 
Et malgré les premières difficultés, le sentiment d’accomplissement et la 
fierté ressentie après avoir terminé un projet créatif, apporte de la joie et 
stimulent la confiance en soi. 

Public
Professionnel de la petite enfance, 
parents, grands-parents

Compléments d’information 
Vous trouverez sur notre site toutes les 
informations 
https://minimots.com
Nous restons à votre disposition si vous 
avez des questions. Vous pouvez nous 
joindre au 06 01 79 24 63
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ADN   MONTESSORI

Autonomie & Développement Naturel

Vous trouverez sur notre site toutes les informations 
https://minimots.com
Nous restons à votre disposition si vous avez des 
questions. Vous pouvez nous joindre au 06 01 79 24 63


