Les Perles Dorées

Formation Montessori

Les Formations par grands domaines 3/6 ans
Notre formation Montessori s’organise en cinq Grands Domaines: la
Vie Pratique, Le Sensoriel, Le Langage, Les Mathématiques, La Culture.
C’est une formation guidée, dense et rythmée.
Maria Montessori a pensé sa progression comme un ensemble animé (du
latin animare :« donner de la vie », et de anima: « souffle, vie »). Les
mouvements intérieurs et extérieurs, propres à chaque domaine, sont
constitutifs de la pédagogie Montessori.
Ces domaines sont en interaction, ils s’impulsent et s’organisent les uns les
autres. C’est La Vie qui circule et se développe.
Notre formatrice, vous présentera chaque grand domaine en suivant leur
rigoureuse progression. Puis elle vous aidera à en découvrir toutes les
passerelles. Vous apprendrez à naviguer d’un domaine à l’autre pour
stimuler, consolider et approfondir vos connaissances

NOTRE PROGRAMME DE FORMATION
Notre programme de formation est le suivant:
1 Formation à la Vie Pratique FVP1
2 Formation au Sensoriel FS1
3 Formation au Langage FL1
4 Formation aux Mathématiques FM1
5 Formation au Sensoriel FS2
6 Formation au Langage FL2
7 Formation aux Mathématiques FM2
8 Formation à la Culture FC2
Une formation Montessori complète en 3/ 6 ans compte
formation.

8 semaines de

VOTRE PROGRESSION DE FORMATION
Votre progression de formation peut s’organiser de différentes manières.
Vous avez la possibilité de suivre la progression de notre formatrice ( voir le
paragraphe NOTRE PROGRAMME DE FORMATION ), ou de vous organiser celle
de votre choix, tout en restant dans le cadre que nous vous proposons .

- Les Formations de niveaux 2 se font après avoir fait les Formations de niveau
1 de même domaine :
EX: pour faire Langage 2 FL2 , il vous faudra avoir fait Langage 1 FL1.

EXEMPLE DE PROGRAMME DE FORMATION
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EXEMPLE DE PROGRAMME DE FORMATION
LES CONTENUS DES FORMATIONS
Formation Vie Pratique : FVP1
- Découverte et fonctionnement des Maisons des Enfants.
- Les fondements de la pédagogie.
- Le développement de l’enfant.
- La préparation de l’environnement.
- Le rôle de l’éducateur. Le savoir être, le savoir faire.
- Les bases de la Vie Pratique.
- Grâce et courtoisie.
- Grande motricité.
- Motricité fine.
- Soin à la personne.
- Soin de l’ambiance intérieure .
- Soin de l’ambiance extérieure.
- Les plantes et les animaux.
- Les responsabilités.
- Le travail manuel.
- Inventer des activités de Vie Pratique.
Il n’y a pas de formation de Vie Pratique 2 en 3/6 ans . Cette formation se
nomme FVP1 car elle appartient au groupe de formation de niveau 1.

Formation Sensoriel 1 : FS1.
- Découverte et fonctionnement des Maisons des Enfants.
- Psychologie et développement de l’enfant.
- Les sens et les périodes sensibles.
- La préparation de l’environnement.
- Le rôle de l’éducateur : le savoir être, le savoir faire.
- Le matériel.
- La tour rose.
- L’escalier brun.
- Les barres rouges.
- La créativité.
- Les 3 boites de couleur.
- Lisse /rugueux.
- Les exercices de tris.
- Les étoffes.
- Les odeurs.
- Les saveurs.

Formation Sensoriel 2 : FS2.
Prérequis : avoir fait la formation Sensoriel niveau 1 .
- Les tablettes baryques.
- Les boites à bruits.
- Le cabinet de géométrie.
- Les solides géométriques.
- Les sacs à mystère 1 et 2 .
- Les sacs stéréognostiques.
- Les bouteilles thermiques.
- Les triangles constructeurs.
- Les cylindres de couleur.
- Les figures superposées.
- Le cube du binôme .
- Le cube du trinôme.
- La table de Pythagore.

Formation Langage 1 : FL1.
- Découverte et fonctionnement des Maisons des Enfants.
- Le développement de l’enfant et les langues.
- La préparation de l’environnement
- Le rôle de l’éducateur/ de l’assistant: le savoir être, le savoir faire.
- Les prérequis au langage.
- L’ enrichissement du vocabulaire: la parole.
la bibliothèque
les nomenclatures simples puis classifiées.
la ferme.
la discussion.
les histoires racontées.
- De la parole à L’ écriture.
L’analyse des sons.
Les lettres rugueuses.
Les formes à dessin.
Les alphabets mobiles.
Les ardoises.
-De l’écriture à la lecture.
Les boites d’objets.
Les séries de lecture.
Les phonèmes.
- Les liens avec la culture.

Formation Langage 2 : FL2.
Prérequis: avoir fait la formation Langage niveau 1
- Grammaire niveau 1
Les neuf natures des mots, Les boites de grammaire , La structure de la
phrase ( premier et deuxième tableau) .
- La lecture totale: les liens avec la Culture , les premières lectures.
- La conjugaison niveau 1.
- L’orthographe niveau 1.
Les premières règles de l’orthographe, la mémorisation de L’orthographe
Les dictées niveau 1, la mobilisation des connaissances acquises pour
nettoyer ses textes.
- L’ étude du français:
Les premières études de textes, l’étude d’oeuvre, le travail d’écrivain, la
poésie.
- Les exposés. Les regroupements.
Cette formation correspond à ce qu’un enfant de 6/ 7/8 ans peut faire
lorsqu’il vient d’un cursus Montessori.

Formation Mathématiques 1 : FM1
- Découverte et fonctionnement des Maisons des Enfants.
- Le développement de l’enfant : le langage mathématique.
- La préparation de l’environnement
- Le rôle de l’éducateur: le savoir être, le savoir faire.
- Les prérequis aux mathématiques.
- La numération jusqu’à 9.
- Le système décimal jusqu’à 9 999
Le matériel des perles.
Les Techniques opératoires : additions, soustractions, multiplications,
divisions.
Les échanges.
Le matériel des timbres.
La table à points.
- La numération jusqu’à 100 : Seguin 1 et Seguin 2
Les chaînes de 1 à 9
La chaîne de 100
La chaine de 1000
Les rouleaux de numération.

Formation Mathématiques 2 : FM2
-Prérequis avoir fait la formation Mathématique niveau 1.
-La mémorisation des opérations:
Les serpents de l’addition et de la soustraction.
Les tables et tableaux de L ’addition.
Les tables et tableaux de la soustraction.
Les tables et tableaux des multiplications.
Les tables et tableaux des divisions.
Le calcul mental.
- Les signes mathématiques: plus petit, plus grand, égal < > =
- Le passage à l’abstraction:
Le petit boulier.
Le matériel des hiérarchies.
Le grand boulier.
- La découverte des fractions.
- Lecture de L’heure.
- Les premiers problèmes.
- Les chaines: le carré, le cube du nombre.
- Les grands nombres jusqu’aux milliards.
- La grande division avec les tubes.
Formation Culture :FC2
- La table d’ exposition.
- La géographie
Les globes rugueux et colorés.
La carte puzzle planisphère, la carte de l’Europe.
Les drapeaux.
Les formes de la terre et des eaux.
Le volcan.
La terre.
- Les sciences: les 12 expériences à vivre avec les 3/6 ans.
- La botanique: Le cabinet de botanique.
- La zoologie: les animaux dans leur milieu, dans leur Pays.
Les cycles de vie.
Les classifications des animaux en 3/6 ans.
- Histoire : le cycle des anniversaires .
Les jours de la semaine, mois et années.
La poutre du temps.
Le ruban noir.
Il n’y a pas de Culture 1.Cette formation se nomme Culture 2 car elle appartient
au groupe de formation de niveau 2 .

LES DATES DES SEMAINES DE FORMATION.
Juillet 2017 : du lundi 3 au samedi 8 inclus. Vie Pratique: FVP1.
Juillet 2017 : du lundi 10 au samedi 15 inclus (le 14 juillet est un jour travaillé
en formation). Sensoriel 1: FS1.
Octobre 2017 : du lundi 23 au samedi 28 inclus. Langage 1: FL1.
Octobre 2017 : du lundi 30 au samedi 4 novembre inclus.
Mathématiques 1:FM1.
Janvier 2018 : du mardi 2 au samedi 6 inclus. Sensoriel 2. FS2.
Février 2018 : du lundi 12 au samedi 17 inclus. Langage2: FL2.
Février 2018 : du lundi 19 au samedi 24 inclus. Mathématiques2. FM2.
Avril 2018 : du lundi 16 au samedi 21 inclus. Culture. FC2.
Fin du cycle de formation 3/ 6 ans.
Début d’un nouveau cycle de formation 3/ 6 ans.
Juillet 2018 : du lundi 2 au vendredi 7. Vie pratique.
Juillet 2018 : du lundi 9 au vendredi 13. Sensoriel 1.
LES HORAIRES DE FORMATION.
Nous vous proposons 39h de formation par semaine.
Du lundi au samedi: de 9h à 12h, puis de 13h30 à 17h.
Pause repas de 12h à 13h30.
Les formations comptent toutes 39 Heures, les horaires changent et s’adaptent
aux journée de formation. Vous pouvez aussi avoir de journées de - 8h30 à
12h30, puis de 13h30 à 17h30.
- de 8h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h00.

NOS ENGAGEMENTS DE FORMATION .
- Une formatrice bien formée et à l’écoute de vos besoins.
Notre formatrice possède une solide expérience ( 28 années! ) dans les
environnements 3/6 ans, puis 6/9 ans.
Elle est aussi formatrice depuis 15 années auprès d’Ecoles Internationales
( En Inde, à l’Île Maurice, en France) , auprès des IME, des Associations, des
ONG.
Elle est la fondatrice du Centre de Formation Montessori DNF ( Bangalore
Inde) qui travaille dans les milieux de grande pauvreté en formant les mamans
des bidonvilles. La formation proposée est donc construite sur ses expériences
multiples.
Pour garder le contact avec le terrain, elle a toujours cumulé deux mi temps: un
d’institutrice, puis un autre de formatrice.
- Un environnement Montessori riche en matériel et spacieux pour permettre à
chacun de vivre sa formation dans le mouvement. Le matériel est propre ,
complet et répond aux critères d’exigence de la Pédagogie Montessori. Ce
matériel est à votre disposition , dans le respect de son utilisation.
- Une aide vous sera donnée pour vous aider à réaliser le classeur de formation
de votre semaine . Notre formatrice prendra le temps de relire ce que vous avez
écrit, en vous aidant à y apporter les rectifications nécessaires.
-Une Attestation d’Acquisition de Formation vous sera délivrée après validation
de votre classeur , de votre examen de passage écrit ( 4 heures d’examen).
Une Attestation de Présence à la Formation sera donnée si vous choisissez de
ne pas passer les examens.

VOS ENGAGEMENTS DE FORMATION.
- Pour être réussie, une formation demande un travail joyeux , un
investissement personnel rigoureux.
- Lors de chaque semaine de formation il vous sera demandé de compléter le
classeur mémoire que nous vous donnerons. Vous pourrez faire ce travail chez
vous.

-Vous vous engagez pour un minimum d’une semaine de formation.
-Nos classeurs , nos progressions sont mis à votre disposition, ce sont des
outils de travail précieux. Nous allons vous inviter à les manipuler, à les lire.
Vous pourrez prendre des notes, refaire les dessins.
Vous ne pouvez ni les prendre en photo, ni les filmer. Nos classeurs sont
protégés et nous entendons faire respecter ce droit.
Il en est de même pour certaines de nos activités, crées spécialement pour et
par notre environnement.
- Nous travaillons dans une
ambiance bienveillante de partage de
l’information et de respect de chaque individualité, dans le respect des lieux
et du matériel. Nous vous demandons de faire de même.
- Vous signez avec nous un contrat de formation qui vous engage pour une
durée déterminée . Ce contrat est à lire et à signer avant de commencer toute
formation.

LES STAGES
Après avoir fait quatre semaines de formation vous pourrez intégrer un stage
d’une semaine dans une de nos ambiances Montessori.
Cette observation active ( guidée par des fiches d’observation ) vous permettra
de découvrir une classe en plein travail et de suivre certains de nos élèves.
Dans la mesure du possible nous vous invitons à faire des stages auprès d’autres
écoles, afin d’appréhender la richesse du terrain Montessori . Même si la
pédagogie est la même, aucune école ne se ressemble, et chaque école possède
ses Perles Dorées .

LES PRIX.
Une semaine de formation coûte 450 euros.
Pour réserver votre formation, il vous sera demandé des arrhes.
L’entièreté de la formation est payable en une fois avant le commencement de la
formation.
Les formations ne sont ni remboursables, ni échangeables.

LE LOGEMENT.
Il vous faudra peut être trouver un logement sur Roanne. Que ce soit chez
l’habitant ou en location, il est assez facile de trouver un appartement ou une
maison .
LES HORAIRES ET LIEUX DE FORMATION.
Les formations ont lieu au sein de l’Ecole Montessori Saint Louis 3 rue du Moulin
Populle 42300 Roanne. Nous sommes situés en centre ville.

LES EXAMENS
Les examens sont regroupés par niveaux .
-Les examens de Niveau 1 regroupent les formations FVP1, FS1, FL1, FM1.
Coût de l’examen: 150 euros.
-Les examens de Niveau 2 regroupent les formations FS2, FL2, FM2, FC2.
Coût de l’ examen 150 euros.
Pour être candidat à l’Examen d’Acquisition de la Formation 1 ou 2 il faut
avoir effectué les 4 semaines de Formation de ce même niveau, et avoir fait
valider ses classeurs de formation.

Contact sylvienieder@yahoo.fr
Téléphone: 06 13 81 15 50
NIEDERLENDER Sylvie,
Montessori Les Perles Dorées,
4 Place Georges Clémenceau,
42300 Roanne.
FRANCE.

