
Pédagogie Montessori

Pour les articles homonymes, voir Montessori (ho-
monymie).
La pédagogie Montessori est une méthode d'éducation

Matériel Montessori dans une classe 3-6 ans.

créée en 1907 par Maria Montessori. Sa pédagogie
repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de
l'enfant.

1 Description

Cette section présente des problèmes multiples.

Vous pouvez aider à améliorer cet article ou bien discu-
ter des problèmes sur sa page de discussion.

• Des informations de cet article ou section devraient
être mieux reliées aux sources mentionnées dans
la bibliographie ou en liens externes. Améliorez sa
vérifiabilité en les associant par des références. (Mar-
qué depuis avril 2016)

• Cet article ou cette section ne s’appuie pas, ou pas
assez, sur des sources secondaires ou tertiaires. (Mar-
qué depuis avril 2016)

La pédagogue italienne Maria Montessori fut d'abord mé-
decin. En tant que pédagogue elle a étudié pendant 50 ans

Ce modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres.

les enfants de milieux sociaux et culturels très défavori-
sés et en difficulté d'apprentissage. Elle s’intéresse aux en-
fants « anormaux » qui lui donneront l'occasion de mettre
au point sa méthode d'enseignement qu'elle reprend et gé-
néralise à l'usage des enfants « normaux »[1].
Elle élabore une pédagogie qui repose sur des bases scien-
tifiques, philosophiques et éducatives. Elle utilise du ma-
tériel repris notamment aux professeurs Jean Itard et
Édouard Séguin, tout en l'adaptant aux périodes sensibles
de l'enfant. Elle envisage l'éducation de façon globale et
holistique en définissant 4 plans de développement diffé-
rents en fonction de l'âge de l'enfant de la naissance à 24
ans[2].

1.1 Mise à disposition des enfants d'un
matériel concret

Le matériel sensoriel est donné à l'enfant comme une aide
au développement de l'intelligence et de la main. Déjà
dans l'utérus, le bébé apprend l'environnement par les
données transmises par les organes des sens.
L'enfant use librement de cubes, de cylindres de dia-
mètres variés, d'objets emboîtables, de lettres découpées
dans divers matériaux…
Le matériel sensoriel mis au point par Maria Montes-
sori permet à l'enfant de distinguer, de préciser, de gé-
néraliser, du concret vers le concept et du concept vers
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2 1 DESCRIPTION

l'abstrait. C'est un matériel scientifique qui répond au be-
soin de développement naturel de l'enfant en respectant
ses périodes sensibles. Pour :

• l'ordre : l'enfant classifie, ordonne, trie, élabore un
raisonnement ;

• le langage : l'enfant nomme les concepts ;

• le mouvement : l'enfant affine l'usage de ses mains ;

• le raffinement sensoriel : l'enfant atteint un grand
raffinement avec certains matériels.

• le développement social : l'enfant se construit une
identité et cherche à s’adapter aux autres pour s’in-
tégrer dans un groupe

• la sensibilité aux petits objets : Ce point n'est pas
encore totalement élucidé. Il pourrait être utile pour
la précision de la vue et la recherche de ses limites.[3]

1.2 Importance des périodes sensibles

Selon Maria Montessori, chaque enfant est unique. Il a
sa personnalité propre, son rythme de vie, ses qualités et
ses difficultés éventuelles. Les enfants traversent tous des
« périodes sensibles » :

• Il s’agit de sensibilités spéciales en voie d'évolution,
des moments de la vie de l'enfant où celui-ci est tout
entier « absorbé » par une sensibilité particulière à
un élément précis de l'environnement.

• Ce sont des périodes passagères, transitoires ; elles
se limitent à l'acquisition d'un caractère détermi-
né ; une fois le caractère développé, la « sensibi-
lité » cesse. Il est donc primordial que l'ambiance
(l'environnement) offre au bon moment à l'enfant les
moyens de se développer en utilisant ces périodes
sensibles.

Selon Maria Montessori, « si l'enfant n'a pu obéir aux di-
rectives de sa période sensible, l'occasion d'une conquête
naturelle est perdue, perdue à jamais »[4]. Pendant ces pé-
riodes sensibles, l'enfant assimile telle ou telle acquisition.
Si l'enfant est aidé à ce moment précis, l'apprentissage se
fait en profondeur. Mais, si l'enfant ne trouve pas les élé-
ments (dans l'ambiance et le matériel) qui répondent à
son besoin du moment, la sensibilité s’étiolera progressi-
vement.
Maria Montessori est convaincue que les forces du déve-
loppement sont incluses dans l'être vivant et que l'œuvre
de l'éducation consiste à conserver leur spontanéité, et à
éloigner tout ce qui pourrait les affaiblir et les empêcher
de s’épanouir.
Il faut que l'enfant édifie lui-même sa personnalité et qu'il
développe ses facultés motrices et intellectuelles. C'est

pourquoi l'éducateur doit avoir une confiance complète
dans les forces de l'enfant, respecter sa liberté d'action et
préparer l'ambiance nécessaire et favorable à son déve-
loppement. L'éducateur doit être capable d'observer les
différences de rythme de l'enfant, il doit bien connaître
chaque enfant en faisant preuve d'attention et de respect.

1.3 Favoriser l'autonomie de l'enfant

L'un des points essentiels de la pédagogie Montessori est
d'encourager l'autonomie et l'initiative chez l'enfant, et ce,
dès le plus jeune âge, d'une part pour faciliter et motiver
ses apprentissages et d'autre part pour favoriser son déve-
loppement en tant que personne. Maria Montessori part
du constat selon lequel la motivation de l'enfant pour ap-
prendre est naturelle.
Par exemple, il cherche à ramper, puis à se mettre de-
bout, puis à marcher. Mais, il vient également volon-
tairement vers l'adulte quand il veut de l'aide. Maria
Montessori préconise de suivre cette démarche naturelle
pour l'enseignement. L'adulte fait une démonstration puis
laisse l'enfant reproduire l'opération tout seul.
Les principaux moyens employés en pédagogie Montes-
sori pour favoriser l'autonomie sont :

• l'attitude de retrait de l'éducateur ;

• l'utilisation du matériel sensoriel et progressif que
l'enfant peut manipuler seul et avec plaisir ;

• la possibilité d'autocorrection offerte par la quasi-
totalité de ce matériel.

1.4 L'attitude de l'éducateur

Pour laisser à l'enfant suffisamment d'initiative et lui per-
mettre d'apprendre à son rythme, la pédagogie Montes-
sori recommande une attitude de retrait de la part de
l'éducateur, assez différente de la posture classique : une
fois la démonstration faite, il reste présent en simple ob-
servateur, uniquement disponible si l'enfant manifeste
clairement qu'il a besoin d'un complément d'aide ou
d'information. Au bout d'un certain temps, l'enfant tra-
vaille même seul sans la présence de l'adulte, après avoir
été chercher lui-même le matériel de son choix sur des
étagères adaptées à sa taille. À aucun moment l'éducateur
ne tente d'accélérer le processus. Il ne souffle pas les ré-
ponses, ne prend pas les objets ou le crayon des mains de
l'enfant pour lui montrer une nouvelle fois ou lui donner la
solution. Le but étant d'éviter que ces interventions, per-
çues comme un échec de la part de l'enfant, ne lui fassent
perdre confiance en sa capacité de réussir seul.
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1.5 Le matériel sensoriel

Le matériel montessorien est conçu pour donner à l'enfant
la possibilité de découvrir des notions abstraites de façon
sensorielle et concrète. Son utilisation passe par la mani-
pulation et le travail autonome. L'esthétique joue aussi un
rôle. Les couleurs, l'aspect attirant et la variété des objets,
des fiches, des formes, sont destinés à captiver l'attention
et constituent souvent le « point d'intérêt » de l'enfant,
ce qui le motive dans l'activité. Selon Maria Montesso-
ri, il est en effet illusoire de croire que le point d'intérêt
de l'enfant puisse être le même que celui de l'adulte (ap-
prendre l'addition, découvrir à quoi sert un adverbe, etc.).

1.6 L'autocorrection ou « contrôle de
l'erreur »

La plupart du matériel Montessori offre à l'enfant la pos-
sibilité de contrôler seul l'exactitude de ce qu'il vient de
faire. Le contrôle de l'erreur passe par exemple par la
comparaison d'une forme obtenue par l'enfant avec une
forme de référence (avec le matériel de Vie Sensorielle
ou en géométrie) ou par l'utilisation de tables de contrôle
(pour les quatre opérations) ou encore par la vérifica-
tion de fiches « renseignées » après avoir travaillé sur des
fiches « muettes » (pour le langage). Le but visé est de
permettre à l'enfant de découvrir et de surmonter ses er-
reurs en évitant que l'évaluation vienne de l'éducateur.

1.7 La progression des apprentissages

Selon Maria Montessori, si le fait de profiter des périodes
sensibles est fondamental, cela ne suffit pas. Il faut aussi
ne pas chercher à brûler les étapes. Le temps passé par les
tout-jeunes enfants sur des activités comme plier, verser,
juxtaposer, porter, etc. qui paraissent aller de soi et sont
de ce fait parfois négligées, est mis à profit par l'enfant
pour apprendre à coordonner ses mouvements, associer
son regard et son geste, se concentrer, s’organiser dans
son travail. Ensuite, les apprentissages scolaires – calcul,
langage, etc. – se feront de façon plus naturelle et facile.

2 Historique

Créée dans un quartier pauvre de Rome, cette pédagogie
est, en 2005, utilisée par près de 20 000 écoles dans le
monde[5], dont environ 4 500[5] aux États-Unis.
Cette méthode d'éducation, en pratique depuis le dé-
but des années 1900, a permis l'éclosion de nombreuses
écoles maternelles puis primaires, et même pour les
jeunes jusqu'à 18 ans.
Lors de l'avènement du fascisme en Italie, Maria Montes-
sori décide de s’installer en Inde, à Madras, jugeant que le
développement d'une personnalité libre n'est pas compa-

Matériel Montessori - perles pour le calcul.

tible avec un système totalitaire. À son départ de l'Inde en
1946, sa méthode s’est répandue à travers le pays, condui-
sant à l'ouverture de nombreux établissements dits « mon-
tessoriens ».
Par contre, la situation est nettement différente en
Occident. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le
nombre d'écoles ouvertes est minime. À la fin des années
1950, il ne reste plus que quelques écoles ouvertes aux
États-Unis, maintenues en activité par des disciples de
John Dewey.
La méthode imprègne cependant doucement les esprits
à travers plusieurs initiatives locales (par exemple sœur
Gisèle Pelvey en France). À Paris, la première école est
créée après la guerre sur l'initiative de Madame Planelle.
Elle œuvrera fortement à son développement en France.
Elle participera à une autre ouverture à Asnières avec les
sœurs de Saint-Agnès.

2.1 Montessori aujourd'hui

La pédagogie Montessori est enseignée dans des centres
de formation, dont certains bénéficient d'une accrédita-
tion des ministères de l'éducation du pays. MACTE[6]

(Montessori Accreditation Council for Teacher Educa-
tion), organisme qui bénéficie de la reconnaissance du
gouvernement américain depuis 1995[7], regroupe les
centres de formations de plusieurs associations.
En France, la pédagogie Montessori est pratiquée au
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sein d'écoles Montessori qui peuvent être publiques[8] ou
privées[9] (dont 3 écoles sous-contrat d'association avec
l'Etat[10],[11],[12]). En 2015, l'association Public Montes-
sori a été créée afin d’intégrer cette pédagogie au sein de
l'éducation nationale[13].
Voici une liste non-exhaustive de personnalités célèbres
ayant été influencées par la pédagogie Montessori : les
fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page[14],
Jimmy Wales, le cofondateur de Wikipédia[15],[14], le fon-
dateur d'Amazon.com Jeff Bezos[16], le musicien Jeff
Buckley. Anne Frank a également suivi une éducation
Montessori, à partir de 1934, lorsque sa famille s’instal-
la à Amsterdam[17],[18]. Il y a aussi l'inventeur des Sims,
développeur de Spore et de SimCity : Will Wright[19].
L'entrepreneur Pierre Bergé a également été influencé par
la pédagogie Montessori.

2.1.1 Études scientifiques de la pédagogie Montes-
sori

La communauté scientifique fait une différence entre
« pédagogie » et « approche sensorielle » Montessori.
Plusieurs travaux se sont intéressés à l'efficacité pédago-
gique des écoles Montessori par rapport à l'enseignement
traditionnel. Principalement conduits aux États-Unis, ces
travaux[20],[21] tendent à montrer que les élèves passés
par cet enseignement obtiennent de meilleurs résultats
lors d'évaluation de leurs capacités scolaires mais aus-
si sociales, et ce même si l'on contrôle pour les biais
d'autosélection[22].

2.1.2 Prolongements

Les travaux de Maria Montessori ont été prolongés au
sein du mouvement d'éducation nouvelle auquel elle par-
ticipait avec de nombreux pédagogues comme Célestin
Freinet, Roger Cousinet, Adolphe Ferrière ou le père
Faure.

3 Notes et références

3.1 Sources

• Isabelle Patron, Vanessa Toinet, Sylvia Dorance,
Montessori pas à pas. Les principes fondateurs, édi-
tions ecole-vivante.com[23] (ISBN 978-2-36638-020-
0)

• Clermont Gauthier (dir.) et Maurice Tardif (dir.),
La Pédagogie : Théories et pratiques de l'Antiquité à
nos jours, 2e édition, Gaëtan Morin Éditeur, 2005,
Montréal (ISBN 2-89105-899-2)

• Victoria Kayser, Autisme et Montessori, Centre de
recherche et de développement de matériel didac-

tique pour enfants autistes, Montréal, 2010 (ISBN
978-0557393329)

• Victoria Kayser, Pédagogie Kayser. Entre approche
sensorielle Montessori et théorie des intelligences mul-
tiples de Gardner. Centre de recherche DMDEA,
Montréal, 2011 (ISBN 978-2-9812711-0-5)

• Kristina Skjöld Wennerström et Mari Bröderman
Smeds, La Pédagogie Montessori, aspects théoriques
et pratiques[24] (2012) (ISBN 978-2-916032-18-4)
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