
Maria Montessori nait en 1870. Portée par une famille très ouverte dʼesprit, elle devient la première femme médecin dʼItalie. Elle 
se battra tout au long de sa vie pour que les femmes aient accès à lʼéducation et fassent des études supérieures. Après avoir 
travaillé en hôpitaux psychiatriques auprès dʼenfants dits «débiles», elle décide dʼouvrir sa première “maison de lʼenfant” pour 
prendre en charge lʼéducation des enfants défavorisés. 
Sa première révolution, aujourdʼhui évidente, consiste à adapter le matériel à la taille et aux besoins des enfants, et à leur 
fournir du matériel spécifique. Elle considère également lʼadulte enseignant, non comme un transmetteur de connaissances, mais 
comme un éducateur médiateur. Rapidement, elle apprend à lire à des enfants quʼon pensait attardés, et prouve quʼil suffit 
dʼaccéder à une certaine paix intérieure pour pouvoir commencer à apprendre. 
Elle décède en 1952, après avoir exporté dans le monde entier sa pédagogie et publié une dizaine de livres basés sur ses recherches. 

Maria Montessori et sa pédagogie innovante
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La pédagogie Montessori «pour tous» - Fiche n°1

Lʼesprit absorbant
Selon Maria Montessori, les enfants nʼapprennent pas comme un adulte, ils sont 
comme des éponges et “absorbent” les connaissances. Ils vivent quotidiennement 
des expériences physiques, quʼils transforment en expériences psychiques, avec 
lesquelles ils se construisent. 
“Cʼest dans les premières années de sa vie que lʼenfant prépare, grâce à son 
esprit absorbant, tous les caractères de lʼindividu, bien quʼil en soit inconscient. 
Aussi lʼaide éducative est-elle apportée à cet âge grâce au milieu. Voilà donc lʼâge 
auquel lʼhomme travaille sans fatigue et assimile la connaissance comme un aliment 
vivifiant.” (Pédagogie scientifique : la maison des enfants)
Les périodes sensibles
Un enfant  ne se développe pas de façon linéaire, il progresse dans certains 
domaines de façon fulgurante, tandis que dans dʼautres il semble stagner. Tel enfant 
marche à 9 mois, mais nʼest pas très habile de ses mains. Tel autre mange seul à 1 an, 
mais ne développe la marche quʼà 16 mois. 
On ne peut ni programmer ni anticiper les périodes sensibles propres à chaque enfant. 
Une fois quʼil a choisi une activité propre à la période sensible dans laquelle il se 
trouve, lʼenfant apprend naturellement, sans effort et avec plaisir.
Les périodes sensibles : 
✓ du mouvement : de 0 à 1 an 
✓ des petits objets : de 1 à 4 ans
✓ du langage : de 1 à 7 ans
✓ de la propreté : de 18 mois à 3 ans
✓ de lʼordre : de 2 à 4/5 ans

✓ de la musique : de 2 à 6 ans 
✓ de la politesse : de 2 à 6 ans
✓ des sens : de 2 à 6 ans
✓ de la lecture et de lʼécriture : de 3 à 5 ans
✓ des relations spatiales : de 4 à 6 ans
✓ des mathématiques : de 4 à 6 ans

Sa conception du développement de lʼenfant
Maria Montessori a vécu à une époque où lʼon considérait encore 
lʼenfant comme un mini adulte, dont  on ne tenait  pas trop compte 
en attendant  quʼil grandisse. Les constats quʼelle a faits sont donc 
dʼune autre époque, et certains peuvent aujourdʼhui paraitre évidents.
Pour elle, lʼenfant est un être en devenir, qui a tout  en lui pour se 
construire. Le rôle de lʼéducateur consiste à tout organiser 
affectivement et matériellement. 
Le libre choix et lʼautonomie
Quand un enfant est prêt à marcher, il essaie de se lever seul, pousse 
sur ses jambes. On se rend bien compte à ce moment là quʼil est prêt et 
on lʼencourage, on lʼaccompagne. En aucun cas on ne peut décider 
de quand il doit  marcher, ni le forcer si ce nʼest pas le moment. En 
tant que parent ou en tant quʼéducateur, on essaie dʼobserver lʼenfant 
avec suffisamment de finesse pour saisir les bons moments. 
Dès lors, rien de tel que de le  laisser choisir par lui-même lʼactivité 
quʼil a envie de mener, de le laisser chercher, hésiter, se tromper, tout 
en ne restant pas trop loin, pour quʼil puisse demander de lʼaide sʼil en 
ressent le besoin. 
Le libre choix implique également la nécessaire répétition de 
lʼexercice : à la différence dʼun adulte, lʼenfant a besoin de faire et 
refaire à lʼinfini, de voir et revoir, même sʼil connait par coeur et sait faire. 
Le libre choix cʼest donc laisser lʼenfant choisir son activité, la place quʼil 
choisit, la façon dont il sʼinstalle et la durée de manipulation. 



Lʼidée, très simple, de la pédagogie Montessori est dʼaccompagner lʼenfant dans ses explorations, ses expérimentations, ses découvertes. Pas question de 
décider que cʼest le bon moment pour démarrer tel ou tel apprentissage, si lʼenfant nʼen a pas auparavant fait la demande, ou bien sʼil nʼa pas montré dans son 
comportement quʼil était prêt. Pas question non plus de tout faire à sa place, parce que ça va plus vite, et que cʼest mieux fait. 
Dans les méthodes classiques dʼapprentissage, lʼadulte décide du moment opportun pour faire entrer lʼenfant dans un apprentissage. Et on considère que cet adulte 
transmet des connaissances à lʼenfant, qui doit donc les assimiler. Avec Maria Montessori, lʼenfant apprend par lui-même selon un processus naturel, pourvu 
quʼil soit dans un environnement propice et accompagné par un adulte qui le stimule et sʼadapte à lui. 

Aide-moi a faire tout seul !
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La pédagogie Montessori «pour tous» - Fiche n°2

Le rôle de lʼadulte
Lʼobjectif de lʼadulte est dʼaider lʼenfant à prendre confiance en lui pour 
quʼil puisse se débrouiller par lui-même. Le discours implicite doit être le 
suivant : «Jʼai confiance en toi, je sais que tu vas y  arriver seul, et si tu 
as besoin dʼaide je serai là. Si tu te trompes je serai là aussi pour 
tʼexpliquer».
Pour les activités, lʼadulte commence par présenter lʼactivité à lʼenfant, 
lui explique la consigne, puis la fait devant lui en lui expliquant 
comment faire. Il lui montre ensuite comment ranger lʼactivité et 
lʼendroit où elle se range. Ensuite, il le laisse essayer, chercher, se 
tromper, sans intervenir. Si lʼenfant demande de lʼaide, il peut intervenir, 
mais  sans pour autant faire à sa place. Puis il lʼaide, si besoin, à 
ranger quand il a fini. 
Lʼadulte peut ensuite discuter avec lʼenfant de lʼactivité menée, de ce qui 
a marché ou non, de la manière dont il sʼy prendra la fois prochaine. 

Des encouragements répétés
Valoriser les efforts de lʼenfant (et pas seulement ses réussites) et 
lʼencourager régulièrement (sans le «survaloriser») lui permet de prendre 
confiance en lui, tout en évitant de faire peser sur ses épaules le poids trop  lourd 
de la «réussite à tout prix». 
Ce qui est important ce nʼest pas lʼâge auquel on acquiert une compétence, mais 
cʼest de savoir quʼelle a été acquise au moment où lʼenfant était prêt. 
Lʼindividualité parmi le collectif
Dans la pédagogie Montessori, les activités dʼapprentissage sont individuelles. 
Lʼenfant travaille seul, mais parmi les autres. Il mène ses apprentissages seul, 
mais  apprend à respecter les autres en étant discret, en faisant attention aux 
autres dans ses déplacements. Plus tard, entre 8 et 10 ans, les enfants sont 
suffisamment décentrés pour être à même de travailler à plusieurs, et à 
apprendre aussi de cette façon. 

Le libre choix
Laisser lʼenfant choisir ses activités, la place 
à laquelle il sʼinstalle, et le temps quʼil va y 
consacrer. On retrouve aussi ce principe 
dans la vie de lʼenfant en général : le respect 
de son appétit, de son temps de sommeil, de 
son besoin de jouer et courir, … 
Il nʼest pour autant pas question de le laisser 
regarder la télévision toute la journée parce 
quʼil le souhaite. Ou de se gaver de 
confiseries avant le diner. Il est libre de 
choisir, mais uniquement parmi ce que 
nous estimons bon pour lui, et cʼest en ces 
termes quʼon peut expliquer nos choix 
dʼéducateurs. 
Le respect du rythme de chacun
Quel bébé nʼa pas passé une heure entière à vider et remplir la même caisse de 
jouets ? A partir du moment où une activité lʼintéresse, un enfant est capable de se 
concentrer longtemps, à condition quʼil soit disponible dans sa tête pour travailler. 
Lʼidée est donc de lʼinterrompre le moins possible quand il fait une activité et de le 
laisser la mener  à son terme. 
Certains jours, les enfants nʼarrivent pas à se poser, ils sont inquiets ou perturbés par 
quelque chose quʼon nʼarrive pas à saisir. Le mieux est dʼaccepter, si elle est passagère, 
cette difficulté sans sʼinquiéter, et dʼen parler avec lʼenfant. 
La nécessaire répétition des exercices
Dès leur plus jeune âge, les enfants aiment faire et refaire la même chose, voir et revoir 
le même dvd, lire et relire le même livre. Quand ils ont tout assimilé, et seulement à 
ce moment là, ils sont prêts à passer à autre chose. Même si cʼest parfois  épuisant 
pour lʼéducateur, le parent, il vaut mieux laisser lʼenfant décider seul du changement, 
quand il se sentira prêt. 



Pour guider son enfant vers lʼautonomie et lʼindépendance, il faut commencer par adapter sa maison. Un enfant, cʼest tout petit, pas toujours à 
lʼaise pour grimper sur des tabourets, … Lʼidéal est quʼil nʼait pas à vous demander de lʼaide pour les tâches simples quʼil est capable de faire seul. 

Adapter sa maison à son enfant
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La pédagogie Montessori «pour tous» - Fiche n°3

la cuisine
Dans la cuisine, lʼidéal est de mettre les assiettes, verres et 
couverts à la hauteur des enfants, donc à ras du sol. Et 

pas seulement la vaisselle pour 
enfants, aussi celle de tout le 
monde pour que les plus petits 
dressent la table pour les grands 
aussi. Pourquoi pas un petit meuble 
ouvert au sol, avec les assiettes, 
rangées par taille et contenance. 
Les verres, les bols  du petit-déjeuner, les serviettes de table y 
trouveront également leur place. 
A proximité de lʼévier, laissez un marche-pied bien stable, 
pour que lʼenfant ait accès facilement à lʼéponge, aux 
torchons ou lingettes. 

la salle de bain 
Dans la salle de bain, votre enfant peut commencer à 
sʼoccuper de lui (un peu) seul dès 18 mois. Pour se laver, 
vous pouvez choisir un pain de savon, très agréable à 
manipuler, ou encore du savon en gel avec un bouton 
poussoir, il suffit dʼappuyer pour que ça coule. Vous 
pouvez aussi laisser à disposition au bord de la baignoire 
une éponge naturelle ou un gant de toilette. Pour quʼil 
puisse se regarder en faisant sa toilette, placez un 
tabouret ou un marchepied devant le plan de travail, avec 

un miroir à la hauteur du visage de 
lʼenfant. Pour la toilette du visage, 
laissez à disposition des petits carrés de coton (En coupant en 
4 les carrés pour bébé), ou encore des disques lavables pour 
démaquiller, avec du lait de toilette, du liniment, ou de la 
lotion micellaire dans un flacon poussoir. 
Pour apprendre à bien ranger ses affaires, Vous pouvez 
proposer un joli panier de couleur 
pour chaque enfant, ou une trousse de 

toilette, dans laquelle on met sa brosse à cheveux, son 
coupe-ongles, un petit flacon de crème pour le visage, et 
tous les petits accessoires dont il peut avoir besoin. 
Et pour quʼil puisse accrocher sa serviette ou son 
peignoir seul, lʼidéal est dʼinstaller une patère à la 
hauteur du petit, ou un sèche-serviette posé au sol. 

le salon
Dans le salon, si on a assez de place, cʼest chouette de laisser une place aux 
enfants pour quelques jeux de société 
rangés à leur hauteur, et quelques livres. 
Si on a vraiment beaucoup  de place, on peut 
envisager une table basse réservée aux 
enfants, avec des coussins de sol fins pour 
quʼils  puissent sʼasseoir à genoux ou en 
tailleur. 
Vous pouvez aussi leur attribuer un tapis en 
coton lavable pour isoler du froid, plutôt 
que de les laisser sʼinstaller dans des 
fauteuils pour enfants dans lesquels ils 
nʼauront pas forcément une bonne posture. 

la chambre 
Dans la chambre, évitez les meubles  hauts, et laissez un maximum de choses 
à portée des enfants. Avec un meuble à casier, chaque jouet peut être rangé à 
sa place selon sa catégorie. Vous pouvez ainsi mettre tous les  puzzles 
ensemble, les déguisements dans une caisse ou sur un portant avec des cintres, 
les poupées et affaires de bébé dans un autre panier, ...
On range les livres à un autre endroit, pour que lʼenfant comprenne vite quʼil 
ne sʼagit pas de jouets. Pareil pour la peinture, la pâte à modeler, qui doivent 
être utilisés sous la surveillance dʼun adulte.
Et pour quʼil puisse jouer assis par terre, nʼhésitez pas à placer un joli tapis 
bien épais au sol, et éventuellement quelques coussins de sol fins. 

lʼentrée : chaussures et manteaux
Pour donner très tôt lʼhabitude à votre petit, de se déchausser tout de suite en 
rentrant dans la maison, vous pouvez installer un petit panier pour ses 
chaussures et chaussons, et un porte manteaux à sa hauteur.



Des jeux « pédagogiques et éducatifs »
Dʼune manière générale, il vaut mieux se méfier des jouets et jeux qui se 
prétendent éducatifs ou même pédagogiques. Il sʼagit souvent dʼun argument 
marketing sans fondement. De toute façon, tous les jeux des enfants sont 
éducatifs, à partir du moment où lʼenfant y  trouve un intérêt. De là à être 
pédagogique…  A éviter également, les cahiers dʼactivité de petite section, 
avec des activités dʼécriture, de comptage, de coloriage, qui souvent nʼont rien 
à voir avec ce quʼon fait vraiment à lʼécole !
La simplicité
Le mieux,  si on a un doute, cʼest de faire simple  et  basique. Pour les tout-
petits, il faut quelques essentiels : une boite à forme, des cubes à empiler, un 
panier avec des petits jouets et  objets. En grandissant, une dinette, des 
poupées, des voitures, un beau garage  en bois. Et pour les jeux de société, 
un jeu de lʼoie, un Memory, un loto, et des petits chevaux. 
Un seul objectif, une seule consigne
Pour rester dans lʼesprit Montessori, il faut quʼil nʼy ait quʼune seule fonction 
pour chaque jeu, surtout si lʼenfant est tout petit. A un jouet on associe une 
consigne et  un objectif. On évite donc les multi-jeux, comme les tables 
dʼéveil, les consoles-tv-réveil… Un chat qui marche, parle, apprend soi-disant à 
compter et reconnaitre les lettres, cʼest aussi douteux !
Des objets de qualité
Dans la pédagogie Montessori, on insiste 
toujours sur le fait quʼil ne  faut  pas hésiter 
à donner du «beau» et du «fragile» aux 
enfants, cʼest ainsi quʼils apprennent à 
devenir soigneux. Alors on nʼhésite pas à 
offrir une jolie dinette en porcelaine dès 3 
ans, des fleurs ou plantes à laisser à portée 
dans la chambre, une belle boite à 
musique… Dans les écoles Montessori, on 
trouve surtout des jouets et  jeux en bois, 
avec de jolies couleurs !

Au temps de Maria Montessori, les jouets pour enfants étaient rares et couteûx, et cʼest une des raisons pour lesquelles elle a fabriqué 
son propre matériel dʼenseignement.  Aujourdʼhui, il y a pléthore de jouets et jeux pour enfants, et ça devient compliqué de choisir. 

Choisir des jeux et activités dans lʼesprit Montessori
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La pédagogie Montessori «pour tous» - Fiche n°4

Stimuler la créativité
Pour les jeux et activités qui stimulent la 
créativité, il peut-être pratique dʼacheter des kits 
ou des coffrets, si on ne sʼy  connait pas trop. Et 
une fois quʼon est lancé, on peut acheter au 
détail, et renouveler lʼexpérience. On commence 
par des choses très simples : la pâte à modeler, 
la peinture aux doigts (plus épaisse que la 
gouache classique), les perles à enfiler ou à 
repasser, de la terre à modeler. A partir de 5 ou 
6 ans, on peut se lancer dans des activités plus 
compliquées : les boîtes de tampons, 
lʼaquarelle, la peinture au numéro…
Mettre en jeu tous ses sens
On apprécie particulièrement tous les petits jeux simples, qui permettent à 
lʼenfant de développer sa créativité, son sens de lʼobservation, et sa 
curiosité  : corde à sauter, élastique, toupie, yoyo, jouets à tirer, …
Les marques et les licences
Qui sait ce que penserait Maria Montessori des marques et des produits 
soumis à une licence ? On peut imaginer quʼelle nʼy serait pas favorable, 
peut-être avec une grande méfiance vis-à-vis du risque de pensée unique 
quʼils induisent. Pour autant, on ne peut que difficilement éduquer nos 
enfants en dehors du monde consumériste qui nous entoure. Nous pouvons 
alors essayer de limiter les dégâts, en refusant dʼacheter ces types de 
produits par nous-mêmes, mais accepter que dʼautres personnes 
puissent en offrir à nos enfants.
Et les jouets dʼaujourdʼhui ? 
Quant aux jeux vidéo, consoles, dvd, internet, jeux en réseaux, … Elle ne 
se positionnerait certainement pas contre, mais avec un usage modéré, et 
une condition dʼéchange et de convivialité  autour de ces jeux et 
occupations. Le risque pour lʼenfant est de sʼenfermer dans une bulle, à un 
âge où il a besoin dʼêtre avec les autres.



Dans le bain
Dans le bain, un petit est capable de laver seul quelques parties de son corps dès 1 an 
(surtout le ventre !). Progressivement, il prend la conquête de tout son corps, et il est tout à 
fait capable de prendre en charge sa toilette entière vers 4/5 ans. Si vous avez peur que les 
endroits stratégiques aient été oubliés, vous pouvez repasser vous-même, mais soyez bien 
attentif à respecter son intimité, et à détecter les signes qui exprimeront son malaise 
(physiques ou verbaux - vers 6 ans). Dʼun point de vue pratique, lʼidéal est dʼavoir un savon 
en pain dans un porte-savon, ou bien du gel douche liquide avec un flacon pompe. 
Apprenez à votre enfant comment appuyer sur la pompe et, à compter le nombre de fois où il 
faut appuyer pour avoir suffisamment de savon, et montrez lui comment on se laver 
efficacement. Pour se rincer, vous pouvez lui apprendre à diriger la pomme de douche 
contre son corps, progressivement, et à ne pas inonder la salle de bain. Pour sʼentrainer, 
vous pouvez mettre une poupée dans le bain, et un savon pour jouer (du type savon dʼAlep 
ou de Marseille), et laisser votre enfant savonner la poupée, et le rebord de la 
baignoire !

Faire sa toilette
Le matin et le soir avant de se coucher, donnez-lui lʼhabitude de se brosser les dents et de 
se nettoyer le visage. Pour les dents, un enfant ne le fait pas correctement quʼà partir de 7 
ans, donc jusquʼà 5 ans nʼhésitez pas à repasser derrière lui au moins une fois  par jour, et 
jusquʼà 7 ans vérifier régulièrement après le brossage. Pour le visage, montrez lui comment 
verser du lait de toilette ou du liniment sur un petit coton, et à se nettoyer le visage en se 
regardant dans un miroir. Pour se coiffer, même procédure. Lʼidéal est que tout ce matériel 
soit à portée de lʼenfant pour quʼil puisse le faire seul dès quʼil sʼen sent capable. 

Choisir ses vêtements
Dès 1 an, commencez à  lui expliquer pourquoi vous choisissez tel ou tel vêtement : 
«Aujourdʼhui il fait froid, je te choisis un gros pull et des chaussettes épaisses». A partir de 
deux ans, vous pouvez aller voir le temps quʼil fait à la fenêtre, le matin, et faire le lien avec 
le choix des différentes épaisseurs. A partir de 3 ans, proposez à votre enfant de préparer le 
soir son linge du lendemain, dʼabord avec lui, puis en le laissant choisir seul et en validant 
ou non ses choix ensuite. Il apprend alors à choisir selon le temps, mais aussi selon les 
accords de couleur, de style, etc.

Pour devenir indépendant, avoir une bonne image de soi et de son corps... lʼenfant doit apprendre à prendre soin de lui tout seul. Pour cela, il faut que lʼenvironnement 
soit adapté (cf. fiche n°3), c'est-à-dire que dans chaque pièce de la maison où lʼenfant évolue il y  ait un petit espace adapté à sa taille et ses capacités. Ensuite, sʼoccuper 
de soi, cela sʼapprend, au travers de gestes et dʼhabitudes que lʼon acquiert dès le plus jeune âge. Et quand on sait bien sʼoccuper de soi, nous sommes prêt à aider 
les autres, donc on sʼouvre aussi un peu plus.
Comme dans toute la pédagogie Montessori, lʼidée est dʼaccompagner son enfant vers lʼautonomie, mais  pas de le laisser se débrouiller seul tant quʼil nʼen est pas 
capable. Alors le rôle de lʼadulte est de guetter les signes et les demandes de lʼenfant (cf. fiche n° 2), et dʼencourager toutes ses tentatives. 

Vie pratique : prendre soin de soi
Les Fiches Outils du Parent Bienveillant

par www.Les-Supers-Parents.com

La pédagogie Montessori «pour tous» - Fiche n°5

Sʼhabiller seul
Pour pouvoir sʼhabiller seul, dès 2 ans, il faut 
dʼabord maitriser un certain nombre de 
techniques, et surtout pourvoir prendre son 
temps. Alors, les matins où vous êtes pressé, 
habillez vous-même votre enfant tant quʼil ne 
sait pas le faire seul, et profitez du week-end 
pour apprendre tranquillement. 

Dans un premier temps, disposez dans lʼordre 
dʼenfilage le linge au sol, dans le bon sens, 
en expliquant bien quʼil faut que les étiquettes 
soient dans le dos à la fin. Puis invitez votre 
enfant à sʼasseoir par terre devant le linge, 
et à repérer quelle jambe il va viser. 
Pour le manteau, posez-le, face extérieure 
contre le sol, et invitez le à placer ses pieds 
devant la capuche. Ensuite, il enfile les bras 
dans les manches, et il passe le tout au-

dessus de la tête, et cʼest bon  !

Attacher  : fermetures éclair, boutons, et scratch
Lʼidéal est dʼavoir pour lʼécole des vêtements faciles à enfiler, et surtout 
dʼéviter les lacets. Ce qui nʼempêche pas dʼavoir 
quelques vêtements avec des attaches plus 
compliquées, pour pouvoir sʼentrainer. 
Pour les zips, ça demande beaucoup de précision, 
et dʼentrainement. Il faut bien maintenir la partie 
basse avec la main droite, puis enfiler la tige  bien au 
fond. Et ensuite, on remonte  !
Pour les boutons, vous pouvez glisser ses petits 
doigts dans la boutonnière, aller chercher le bouton, 
puis le passer dans la boutonnière. 



Dresser la table, et débarrasser
Dans la cuisine, les assiettes, les couverts et les 
verres sont à portée des enfants. Dès deux ans, 
vous pouvez encourager votre enfant à vous 
aider. Dʼabord expliquez-lui comment bien tenir 
la vaisselle : les assiettes à deux mains, les 
pouces au-dessus et les autres doigts en 
dessous. Pour les verres, commencez avec 
deux mains, et en grandissant, quand il prend 
de lʼassurance, lʼenfant peut prendre un verre 
dans chaque main. Lʼessentiel est dʼapprendre 
à prendre les objets un par un et à bien les tenir. 
En dressant le couvert, cʼest lʼoccasion de commencer à apprendre à 
compter. Nous sommes 4 à table, donc il faut mettre 4 assiettes. On essaye, et 
puis on regarde combien il en manque et on réajuste. A partir de 4 ans, Vous 
pouvez laisser votre enfant faire seul, et vérifier avec lui ensuite. 
Pour sʼaider, vous pouvez disposer des jolis sets de table en plastique, sur 
lesquels vous aurez dessiné, au marqueur indélébile, les contours de lʼassiette, 
des couverts et du verre. 
Et si ça casse  ? 
Il faut aussi se préparer à bien réagir en cas de casse. Quand votre enfant 
fait tomber quelque chose qui se casse, expliquez-lui quʼil ne faut pas bouger, 
mais vous appeler, afin de lʼaider à ramasser (sʼil est assez grand). Evitez de 
vous fâcher, de crier, cʼest un accident, et cela arrive forcément en période 
dʼapprentissage. Cʼest en faisant des expériences que nous apprenons.
Laver, balayer
Pour le nettoyage, dès 2 ans, vous pouvez laisser à disposition une lingette 
en microfibre, que lʼenfant apprendra à mouiller sous le robinet, et à essorer 
avant de lʼutiliser. Il saura que la lingette est bien essorée quand il nʼy  a plus 
aucune goutte qui tombe dans lʼévier. 
Vous pouvez également  mettre à sa disposition une balayette et  une pelle, 
et lui montrer comment maintenir la pelle au sol pour mettre les poussières 
dedans avec la balayette. 

Tous les enfants prennent beaucoup de plaisir  à participer aux tâches ménagères dans la maison. 
Et plus vous les impliquez tôt, plus cela deviendra une habitude, acquise pour la suite  !

Vie pratique : sʼoccuper de la maison
Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
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Prendre soin dʼune plante
De temps en temps, achetez une petite plante en pot. Pas de fleurs 
coupées, cʼest un peu triste pour les fleurs : «elles vont être 
malheureuses !». Choisissez-en des pas trop chères, des bulbes, ou des 
plantes en terre. Votre enfant pourra choisir lʼendroit où il souhaite 
installer sa plante. Et chaque jour, un peu dʼeau, du soleil. Observez les 
feuilles et  les fleurs pousser, sʼouvrir, et  puis faner et  mourir. 
Ensuite, attendez un peu avant dʼen acheter une nouvelle, que lʼenvie 
vienne à nouveau.
Vous pouvez également planter des plantes aromatiques et 
comestibles (basilic, thym, romarin). Lʼessentiel est que ce soit à portée 
de lʼenfant, quʼil puisse lʼobserver librement. 
Cuisiner : remuer, tartiner, couper
Une ou deux fois par semaine, proposez à votre enfant dʼaider à préparer 
le goûter ou le dîner.  Les activités Montessori de base sont  : 
✓ Tartiner avec un petit couteau à beurre (beurre, confiture, rillettes…)
✓ Couper des choses fermes mais pas dures (bananes, des 

courgettes…)
✓ Remuer des préparations froides : pâte à gâteaux, à crêpes, …
✓ Presser un fruit avec un presse-agrume manuel.
Aider pour le linge  : laver, plier, ranger
Dès 4 ou 5 ans, lʼenfant peut apprendre à plier le linge  et à le ranger 
dans les tiroirs. Pour plier, on pose le linge à plat et on replie les côtés 
avant de rabattre par le bas.  Pour le lavage, on peut mettre deux paniers 
à linge dans la salle de bain, et bien expliquer quʼon ne mélange pas le 
linge clair et foncé. Vous pouvez aussi proposer à votre enfant de mettre 
le linge dans le lave-linge et lʼétendre avec des pinces. 
Ranger sa chambre
A partir de 2 ans, expliquez à votre enfant la place de chaque chose  et 
le fait quʼon ne mélange pas tous les jouets dans une même caisse. Vous 
pouvez même mettre des photos de comment ça doit être rangé, collées 
sur les étagères. 



Dans le domaine de la vie sensorielle, lʼenfant apprend à bien se servir de ses mains, à devenir adroit, à dissocier ses doigts, acquérir de la force, 
pour pouvoir ensuite porter, tenir, écrire, dessiner, peindre avec autant dʼadresse et de précision que possible. Il faut également faire converger le 
geste de la main avec le regard, et le reste du corps.  La pédagogie Montessori décrit un certains nombre dʼactivités, dont lʼobjectif est dʼentraîner 
lʼadresse de lʼenfant, et la cohésion motrice entière du corps pour effectuer des tâches minutieuses. 

Motricité fine  - Devenir habile de ses mains (1)
Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
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Remplir, vider et verser
Transvaser avec des pinces : 
Dans un plateau, disposez un grand 
bol avec des grosses perles, des 
marrons, des pois chiches, des 
fèves sèches par exemple, et un 
autre grand bol vide. Vous pouvez 
mettre aussi dans le plateau 
différentes pinces : pince à 
cornichon, pince à escargot, pince à 
linge, pince à épiler. Lʼobjectif de 
lʼactivité consiste à remplir le bol 
vide en utilisant les ustensiles. 
Remplir avec une cuillère : Dans un plateau, disposez deux bols, lʼun 
remplit avec des lentilles sèches, ou de la grosse semoule. Mettez aussi 
dans le plateau une petite et  une grande cuillère. Lʼobjectif de cette activité 
est de remplir le bol vide avec lʼaide des cuillères, sans en mettre partout. 
Verser avec une carafe  : Dans un plateau, disposez une petite carafe en 
verre, et deux petits pots ou bols. 
D a n s u n p r e m i e r t e m p s , 
remplissez    la carafe  de 
semoule fine, et expliquez à 
lʼenfant quʼil sʼagit de remplir les 
deux pots sans renverser ni en 
mettre trop. Quand il devient plus 
adroit, remplacez la semoule par 
de lʼeau, toujours en laissant à 
portée de main ce quʼil faut pour 
nettoyer. 

Patouiller librement
Commencez ce type dʼactivités dans le  bain, où vous pouvez laisser à 
disposition des gobelets, des bols et des grandes cuillères. Puis vous 
pouvez ajouter de petites bouteilles avec un bouchon. 
Jeux dʼeau : Vers 2 ans et demi, quand lʼenfant arrive à limiter les dégâts 
dans la salle de bain, proposez deux cuvettes dʼeau tiède, posées au sol 
dans la salle de bain par exemple avec le même matériel. Laissez-lui 
lingettes et torchons à disposition pour quʼil puisse essuyer ses petits 
accidents. 
Le bac à semoule : A partir de 2 ans, proposez un grand bac avec de la 
semoule à gros grain, et des ustensiles variés : un entonnoir, des toutes 
petites boites avec couvercle, des petites cuillères, … Et laissez-lui une 
pelle et une balayette à portée de main, en lui expliquant bien auparavant 
comment on sʼen sert. 



Devenir habile de ses mains : motricité fine (2)
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Visser et dévisser
Pour visser et dévisser, il faut avoir un peu de force dans les mains, comprendre le 
sens du vissage, et arriver à tenir à la fois le support et le bouchon. Commencez 
par laisser dans le bac à eau ou à semoule, de petites bouteilles dʼeau avec leurs 
bouchons, et laisser votre petit sʼexercer librement.

A c h a q u e p o t s o n 
c o u v e r c l e  : e n s u i t e ,  
proposez-lui un plateau avec 
p l u s i e u r s c o n t e n a n t s 
d i f f é r e n t s  e t  l e u r s 
couvercles : un pot de 
c o n fi t u r e , u n p o t d e 
moutarde, une petite bouteille 
d ʼe a u , d e u x b o i t e s d e 
conserva t ion de ta i l l es 
différentes. Et explique-lui 
que dans cette activité il sʼagit 
de trouver le couvercle qui va 
sur chaque contenant, et quʼil 
faut ensuite fermer chaque 
boite ou pot. 

Enfiler des perles
Les colliers de perles : Dès 18 mois, vous pouvez proposer des 

grosses perles en bois à votre enfant, 
rondes de préférence. Deux astuces 
importantes pour préparer lʼactivité  : utilisez 
du fil de scoubidou, beaucoup  plus rigide 
que de la ficelle, et commencez par attacher 
une grosse perle à 
un bout  du fil avec 
un nœud qui tient 
b i e n . P r é s e n t e z 
ensuite lʼactivité à 
l ʼenfant : i l fau t 
enfiler les perles, en 
mettant le bout du fil 
dans le trou de la 
perle, et al ler le 

chercher de lʼautre côté. Plus lʼenfant 
grandit, plus la taille des perles diminue, et 
peut aller jusquʼaux perles de rocaille avec du 
fil de pêche très fin à partir de 6 ans. 
Les perles à repasser : Il sʼagit de petites perles cylindriques que lʼon 

dispose sur un support avec 
des picots. L ʼenfant peut 
réal iser des formes, des 
motifs, et il suffit ensuite de les 
repasser pour obtenir de très 
jolis objets. Cela demande 
beaucoup dʼadresse.  A partir 
de 4 ans, vous pouvez tout à 
fait commencer cette activité, 
qui permet aussi de faire du tri 
de couleur, puis un travail sur 
les rythmes et les formes 
géométriques. 

Découper et coller
Très tôt, avant  deux ans, vous pouvez laisser à disposition de votre enfant une 
petite paire de ciseaux. On en trouve au supermarché avec des lames en 
plastique qui ne coupent que le papier. Savoir découper habilement  est un long 
apprentissage, qui demande beaucoup dʼentrainement.  
A partir de 3 ans, lʼenfant peut utiliser une vraie petite paire de ciseaux, en 
donnant bien toutes les mises en garde avant de lʼutiliser : Les ciseaux coupent 
uniquement du papier, et seulement après avoir demandé lʼautorisation par 
exemple. A chacun de définir les conditions dʼutilisation selon le tempérament 
de son enfant et sa propre tolérance au bazar !



Liberté de mouvement
Pour découvrir son corps et toutes ses possibilités, le bébé, puis lʼenfant a 
besoin de beaucoup de liberté, dans ses mouvements et toutes les actions quʼil 
va entreprendre. Pour cela, lʼidéal est de mettre  le bébé au sol le  plus souvent 
possible, et dʼéviter les parcs, trotteur, youpalas... Evidemment, il est parfois 
difficile de sʼen passer complètement, ne serait-ce que pour laisser le bébé en 
sécurité quelques minutes pour pouvoir aller sʼoccuper de soi. Mais laissez-le 
ramper, grimper (sauf dans la cuisine), sauter… autant que possible. Quand le 
temps le permet, emmenez-le au parc, à la campagne, pour courir, sʼaccroupir 
pour observer quelque chose, grimper dans des jeux, et rencontrer dʼautres 
enfants. 

Prise de risque et encadrement du risque
Le bébé et lʼenfant ont besoin de prendre des risques, mais 
des risques mesurés par les adultes. Soit vous 
interdisez totalement quelque chose, parce que vous 
estimez que cʼest trop dangereux, comme par exemple 
monter sur la table de la cuisine et sauter. Soit vous 
autorisez, en proposant de lʼaide et en restant à côté si  
vous pensez que cʼest nécessaire.
Il est inutile, voire nuisible, de dire : «Attention tu vas te 
faire mal !» : parce que ça nʼempêche pas lʼenfant de le 
faire, il ne sʼagit pas dʼune interdiction, mais dʼune 
mauvaise prédiction, pas très valorisante pour lʼenfant. 
Préférez plutôt «Attends, cʼest un peu dangereux, je vais 
rester à côté de toi», ou encore «Non, je ne veux pas que 
tu le fasses parce que cʼest trop dangereux». 

Marcher pieds nus
Aussi tôt que possible, laissez votre enfant pieds nus pour 
marcher dans la maison, avec des petits chaussons de 
cuir souple, si vous avez peur quʼil ait froid aux pieds. 
Lʼidée est dʼéviter les semelles dures, qui empêchent la 
peau du pied de devenir sensible. Marcher les pieds nus 
permet de prendre des bonnes postures et de bons 
appuis pour toute la vie !

Dans toute la pédagogie Montessori, lʼessentiel est que lʼenfant puisse expérimenter et découvrir par lui-même ses possibilités motrices quand il y 
est prêt. Le rôle de lʼadulte est toujours dʼencadrer, en sécurité, et de préparer un environnement propice à lʼépanouissement de lʼenfant. 

Motricité globale  : découvrir son corps
Les Fiches Outils du Parent Bienveillant
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Utiliser ses deux mains
Avant 4 ans, il est difficile de savoir si un enfant va être droitier ou gaucher. En 
général, cela est bien défini et sûr après 6 ans. Mais peu importe sa tendance, 
vous pouvez lʼencourager à utiliser ses deux mains, et à devenir le plus 
adroit possible des deux côtés. Attention, il ne sʼagit pas du tout de le 
contrarier quand il veut dessiner avec une main plutôt que lʼautre. Mais pour 
porter, visser et dévisser, malaxer, etc. on peut utiliser ses deux mains, que 
lʼon soit droitier ou gaucher.
Porter, transporter
Dans toutes les activités Montessori, lʼenfant va 
chercher son atelier dans un plateau, et  transporte 
le plateau jusquʼà lʼendroit  où il veut travailler. Ce 
nʼest bien sûr pas sans risque, et cʼest une grande 
responsabilité pour lʼenfant, qui lui permet dʼentrer en 
activité et de se concentrer tout de suite. Ca demande 
de bien tenir le plateau avec les deux mains correctement positionnées, de le 
tenir fermement, de regarder devant soi et de marcher calmement : quelle 
stimulation !
Marcher sur une ligne, en équilibre
Pour sʼentrainer à devenir adroit avec tout son corps, et pas seulement avec 

ses mains, vous pouvez  proposer à lʼenfant de 
sʼentrainer à marcher sur une ligne tracée au sol, ou 
matérialisée par un ruban, ou encore de suivre les 
lignes du carrelage, ou du trottoir dans la rue. 
Expliquez-lui: on pose doucement un pied devant 
lʼautre, puis on accélère quand on est bien assuré. 
Puis complexifiez la tâche en répétant lʼexercice avec 

quelque chose dans les mains, les bras écartés ou sur la tête, etc. 
Se déplacer dans le calme
Peu importe lʼactivité en jeu, apprenez à votre enfant (à la maison ou ailleurs), 
à se déplacer dans le clame, pour ne pas déranger les autres. Pour parler à 
quelquʼun, on se déplace, on ne crie pas dʼun bout à lʼautre de la pièce ou de 
la maison, pour aller chercher un jouet, cela se fait en marchant, dʼun pas 
léger.



La vue 
Les couleurs et les formes : observer, trier, classer
Dès deux ans, un enfant est capable de trier des objets  par couleur, même sʼil ne sait pas encore les 
nommer. Cʼest une activité à encourager, comme trier les legos par couleur. 
Par la suite, montrez à lʼenfant toutes les nuances dʼune même teinte, comment cela va du plus clair 
au plus foncé, à lʼaide dʼun nuancier comme on en trouve dans les magasins de décoration. A la 
peinture aux doigts, on peut aussi expérimenter les nuances en ajoutant plus  ou moins de blanc dans 
une même couleur. 
Ensuite, on peut aborder les mélanges de couleur, en les faisant expérimenter par lʼenfant. Avant 4 
ans, lʼenfant aura tendance à penser que cʼest magique et ne sʼintéressera pas à la réaction chimique 
des pigments  qui se produit. A partir de 4/5 ans, vous pouvez expérimenter avec lui, dans des activités 
de peinture libre. 
Affiner son observation pendant les promenades
Dʼune manière générale, dans la pédagogie Montessori, les parents sont incitées à encourager la 
curiosité de leur enfant, et à guider son regard vers les choses quʼil ne voit pas. Les statues dans le 
parc, que représentent-elles ? Combien y  en a-t-il ? Les balcons des immeubles, sont-ils  tous 
identiques ? En forêt, observez les arbres, ramassez les feuilles, puis cherchez le nom des arbres dans 
un livre en rentrant à la maison…

Le toucher
Les enfants utilisent leurs mains pour manipuler, mais souvent 
minimisent lʼimportance du toucher. Proposez différentes 
activités, pour affiner ce sens, y  associer des sensations, et 
mettre des mots dessus. 
Le panier à trésor 
Laissez dans le salon ou dans la chambre de lʼenfant un petit 
panier, quʼon appellera «panier à trésor», dans lequel on 
posera des objets de formes, textures et couleurs variées. 
Par exemple des marrons, une cuillère, un cube, un morceau 
de tissu doux et laissez lʼenfant jouer avec quand il le voudra. 
Par la suite, ce seront les petites trouvailles de lʼenfant lors de 
promenades ou de visites qui viendront enrichir les trésors. Et 
régulièrement, regardez ensemble les objets du panier, pour 
les comparer, les nommer...
La boite à mystère 
A partir de 3 ans, on peut jouer à la boite à mystère. Dans une 
jolie boite à chaussures, faites un trou sur le côté de 7 cm de 
diamètre environ. Placez plusieurs objets différents dans la 
boite, devant lʼenfant, en soulevant le couvercle. Ensuite 
refermez la boite, et proposez à lʼenfant de chercher en 
passant sa main dans le trou, et sans regarder, un objet 
défini : «Et si tu cherchais  la brosse à dent ?». Vous pouvez 
faire évoluer le jeu par la suite en inversant les rôles, ou 
encore en plaçant des objets que lʼenfant nʼa pas vu 
auparavant et en lui faisant deviner de quoi il sʼagit. 

Vie sensorielle : découvrir et développer ses sens
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Lʼouïe
Les  instruments de musique en bois pour enfant sont idéaux pour lʼéveiller à 
la musique et aux sons. Vous pouvez également installer dans la chambre, dès 3 
ans, un petit lecteur cd, et investir dans quelques cd de chansons pour enfants. 
Jeux dʼécoute
Certains livres-cd proposent dʻécouter et reconnaitre les bruits de la ville, les cris 
des animaux, et dʼautres sons qui affinent lʼouïe de lʼenfant. 
Memory sonore
Vous pouvez aussi fabriquer vous-même un petit Memory  sonore : prenez 8 ou 10 
petites boites  identiques, et recouvrez-les dʼun joli papier. Disposez par exemple 
du riz dans 2 boites, du coton dans deux autres, des marrons, dans deux autres, 
etc. qui feront autant de bruits  différents. Fermez les boites et recouvrez-les de façon identique. Placez 
les boites devant lʼenfant : il doit les secouer pour écouter le bruit quʼelles produisent, et essayer de les 
mettre par paires. Plus lʼenfant est grand, plus on peut augmenter le nombre de boites et atténuer les 
différences de bruits. 

De tous les sens, cʼest souvent  celui de la vue qui est le  plus stimulé chez nos enfants. Toutes les activités proposées mettent en jeu la vue, et  cʼest une 
bonne chose. Mais il ne faut pas pour autant négliger le développement des autres sens, indispensable pour sʼépanouir dans tous les domaines.

Le goût et lʼodorat
Les boites à senteurs 
Vous pouvez fabriquer des petites  boites à senteurs, à la 
manière du Memory  sonore, et placer dans les boites, dont on 
aura percé le couvercle auparavant, des petits morceaux  de 
coton avec des extraits de plante, ou des gouttes dʼhuiles 
essentielles, comme la lavande, le romarin, le citron, …



Parler, parler et parler : Pour quʼun enfant apprenne à parler, 
lʼessentiel est que vous lui parliez beaucoup... pas des choses qui ne le 
regardent pas évidemment. Eviter le «parler bébé»  sauf pour quelques petits 
mots  affectifs  comme dodo, bobo etc. Parlez correctement, en sʼadaptant à 
lʼâge de lʼenfant. Même sʼil ne parle pas encore, lʼenfant intègre les structures 
langagières de sa langue maternelle, et se prépare à parler.  Et reformulez 
aussi souvent que possible après lʼenfant avec une forme correcte : après «zé 
bobo zambe»,  répètez : « ah oui, tu as mal à la jambe ? » par exemple.
Apprendre du vocabulaire : La richesse du vocabulaire de lʼenfant est 
une des clés dʼune bonne réussite à lʼécole. Un enfant enrichit son 
vocabulaire en écoutant les adultes parler, à la maison et à lʼécole. Certains 
jeux favorisent lʼenrichissement du vocabulaire   : les jeux de loto ou de 
Memory. Vous pouvez commencer par les animaux de la ferme, et les bruits 
quʼils  font. Puis les animaux de la savane, les animaux marins, …  Puis  
compléter ces jeux avec des figurines  dʼanimaux, et surtout de vraies visites 
dans des parcs animaliers  !
Situation de communication  : La première règle de base pour 
communiquer avec un enfant dans de bonnes conditions est de se mettre à sa 
hauteur. On sʼaccroupit et on le regarde dans les yeux. Expliquez-lui que 
quand quelquʼun lui parle, un de ses parents ou une autre personne, il est 
important de la regarder dans les yeux. 
Les imagiers : Avant de sʼintéresser aux histoires, les 

bébés sont souvent passionnés 
par les imagiers. Ils ne se lassent 
pas de pointer avec leur index 
c h a q u e c h o s e , p o u r n o u s 
demander comment ça sʼappelle. 
Cʼest parfois un peu lassant pour 
nous, mais  cʼest bon pour eux   ! 
Alors nʼhésitez pas à emprunter 
d e s i m a g i e r s v a r i é s à l a 
bibliothèque, ou à investir. Les 
thèmes préférés sont souvent la 
vie des bébés, les animaux, 
lʼécole, et les véhicules. Pas la 
p e i n e d ʼ e n c h o i s i r d e s 
compliqués, les livres de bébés, 
cʼest très bien pour les bébés. 

Activités langagières
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Les livres dʼhistoires  : Il est souvent compliqué de choisir des  histoires 
adaptées à lʼâge de son enfant. Nous avons souvent tendance à choisir des 
livres un peu trop compliqués. Et si cela nʼest pas adapté, lʼenfant sʼen 
désintéresse vite et le risque est de rater des étapes. Lʼidée, cʼest que lʼenfant 
sʼapproprie petit à petit le langage et lʼunivers propre aux histoires. 
Jusquʼà 3 ans, pas besoin de beaucoup de livres, dʼautant quʼon va les  relire 250 
fois chacun ! Quelques imagiers de bébés, des livres de Jeanne Ashbé ou Bénédicte 
Guettier, et cʼest bon  ! 
A partir de 3 ans, vous pouvez introduire les contes traditionnels, et nʼʻhsitez 
pas à demander conseil à la maitresse, le bibliothécaire ou le libraire !
Jeux de devinettes  : Dans la voiture ou en promenade, rien de tel que de 
petits jeux de devinettes pour sʼoccuper et enrichir son langage. «Quʼest-ce qui 
est rond, rouge et blanc ?» dʼabord vous menez le jeu, puis quand lʼenfant grandit, 
laissez-le faire, et ainsi affiner et préciser son discours. 
Exprimer ses sentiments et ses sensations : Dire ce que lʼon ressent à 
lʼintérieur de soi, cʼest compliqué mais  ça sʼapprend. La finesse du vocabulaire est 
essentielle dans certaines situations. Tout petit, lʼenfant dit «jʼai mal» pour exprimer 
toute une palette de sensations différentes. Alors aidez-le à distinguer la douleur de 
lʼinconfort. Avoir «lʼestomac plein», des «nausées», ou encore «être ballonné», ce 
nʼest pas tout à fait avoir mal au ventre. Pour les  émotions et les sentiments, cʼest 
pareil. Et cʼest en nous écoutant exprimer nous-mêmes notre ressenti que 
lʼenfant se sentira, à son tour, libre de dire ce quʼil ressent et de trouver les bons 
mots. 
Apprendre à argumenter : Vers 3/4 ans, nous avons tous droit à la période 
des «pourquoi». Cʼest bien de répondre, dʼexpliquer, mais vous pouvez aussi 
retourner la question à lʼenfant, et lʼencourager à argumenter ses réponses. Cela 
lui permet dʼenrichir son vocabulaire, dʼapprendre à former des phrases complexes, 
et à structurer sa pensée. Vous pouvez aussi organiser de petites discussions 
«philo  » en famille, à partir de 5/6 ans, sur des  sujets variés comme la vie en 
communauté, lʼécologie… où chacun peut donner son avis, et argumenter pour 
étayer son propos. 
La prononciation  : Avant 4 ans, reformulez après lʼenfant, pour quʼil entende 
une forme correcte, tant du point de vue du vocabulaire que de la structure de la 
phrase. A partir de 4 ans, commencez à reprendre les «ch» et «zz»  qui remplacent 
maladroitement les «jj» et «ss». Pour ça, on se met à la hauteur de lʼenfant, on lui 
montre comment on fait avec notre bouche, et on lʼencourage à sʼentrainer ensuite à 
faire plein de sons drôles avec la bouche. Surtout ne vous énervez pas, ne vous 
moquez pas, et patientez, cela va venir. 



Ecouter des histoires et se familiariser avec le monde des 
livres : Pour bien apprendre à lire, il faut déjà être bien familier avec le 
monde des histoires, la façon dont les phrases sont écrites, les mots qui y 
sont utilisés. Pour cela, rien de tel que dʼentendre souvent des histoires. 
Aller à la bibliothèque, feuilleter, essayer de choisir un livre selon ses goûts. 
Vous pouvez aussi offrir de beaux livres, pour leur donner de lʼimportance et 
de la valeur aux yeux de lʼenfant. 
Chanter, écouter de la musique  : Chanter et écouter des 
chansons, ça apprend de nouveaux mots, des structures de phrases, et 
ça apprend le rythme. Un enfant qui chante juste et en rythme apprendra 
bien à lire. Alors nʼhésitez pas à investir dans quelques cd pour enfants, ou à 
les emprunter à la bibliothèque. Ensemble, tapez en rythme dans les  mains, 
jouez avec des instruments de musique en bois, et chantez  ! 
Jeux sur les sons : Avant dʼapprendre à lire, il est nécessaire dʼexercer 
lʼoreille de lʼenfant à écouter les sons de sa langue, à les distinguer, les 
reproduire et les  reconnaitre, ça sʼappelle la phonologie. Peu importe 
comment sʼécrivent les mots, on travaille avec ses oreilles. 
Découper les mots en syllabes  : à partir de 4 ans, on commence à 
découper les mots en syllabes, on peut sʼaider en tapant des mains. «Ma-
man, Bé-ré-nice, E-lé-o-nore... »  Sans dire les lettres qui ne font pas de bruit 
à la fin, et en découpant «chau-ssette», et non «chau-sse-tte». Vous pouvez 
faire cette activité aussi souvent que lʼenfant le demande, cela devient vite 
son jeu favori si cʼest le bon moment pour lui. 
! Chercher des mots qui commencent pareil : Quand lʼenfant a bien 

compris le découpage en syllabes, commencez à chercher des mots qui 
comment par la même syllabe ou le même son. Quʼest ce qui commence 
comme château   ? Et chacun propose une idée, jusquʼà épuisement   : 
chapeau, chat, chameau, … 

! Chercher des mots qui finissent pareil : Des mots qui riment, cʼest le 
plus dur, donc cʼest lʼactivité qui vient en dernier, quand le reste est acquis 
et stable. Vous pouvez lire des petites poésies avec des rimes, ou 
chercher les rimes dans les chansons que lʼenfant aime bien. Quʼest ce qui 
finit comme Babar ? Nénuphar, égouttoir, bavard. 

Pas question de trouver dans cette fiche une méthode de lecture, mais plutôt quelques clés pour aider son enfant  à entrer dans lʼécriture et  la lecture le 
mieux possible à lʼécole. Et comme dans toute la pédagogie Montessori, il sʼagit dʼactivités à proposer à votre enfant. Si ça ne lʼintéresse pas, nʼinsistez pas, cʼest 
que ça nʼest pas le bon moment pour lui, vous y reviendrez plus tard. 

Se préparer à lʼécriture et à la lecture
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Dessiner, tracer des lettres dans le sable fin : pour apprendre à 
tracer des lettres, pas la peine de commencer avec un stylo sur des petites 
lignes. A partir de 4 ans, ont peut mettre du sable fin ou de la farine dans un 
grand plateau et proposer à lʼenfant de sʼentrainer à dessiner puis tracer des 
lettres. On peut lui proposer des modèles, surtout en 
écriture cursive (en attaché). 
Les lettres rugueuses : pour sʼentraîner à 
tracer, vous pouvez utiliser des lettres rugueuses : 
des lettres en cursive tracées sur une petite planche, 
avec un relief rugueux. Lʼenfant peut suivre avec son 
doigt le relief de la lettre, et sʼapproprier le tracé. Il 
sʼagit dʼun matériel spécifique Montessori, disponibles 
dans des magasins spécialisés. 

Les ardoises : Pour affiner son geste, et risquer moins 
de dégâts, laissez à sa portée une ardoise noire avec 
des craies, ou une ardoise blanche avec des feutres 
effaçables. Lʼidéal est que ce soit assez grand, pourquoi 
pas un grand tableau sur un chevalet. 
Lʼalphabet mobile : Vous pouvez utiliser des lettres 
aimantées qui vont sur les tableaux et ardoise. Lʼidéal est 
dʼen avoir plusieurs exemplaires, pour que lʼenfant puisse 
essayer dʼécrire des mots entiers, et quʼil y  en ait donc 
suffisamment. Ce qui est important, cʼest que lʼenfant 
fasse la différence entre le nom de la lettre, et le bruit 
quʼelle fait. Et ça, il faut lui expliquer et le répéter aussi 
souvent que possible. 

Les boites de jeux pour lire : Il y  a une quantité importante de jeux qui 
apprennent soi-disant à lire. Il faut bien se méfier de ces jeux, qui au mieux ne 
servent à rien, mais qui peuvent donner à lʼenfant une représentation 
complètement fausse de la lecture et/ou de lʼécriture. Non, écrire, ça ne veut 
pas dire chercher des lettres et les mettre dans le même ordre que le modèle. 
Non, lire, ça nʼest pas décrire une image. Limitons-nous aux jeux les plus simples, 
pleins de bon sens. 



Savoir compter, quʼest ce que ça veut dire ? 
Savoir dire les chiffres les uns à la suite des autres «un, deux, trois, quatre,…» 
cʼest connaitre la «comptine numérique»... mais ça ne veut pas dire 
comprendre le concept de quantité. 
Dénombrer, cʼest dire, en montrant avec ses doigts des objets : «un, deux, trois, 
quatre, il y  en a quatre». Jusquʼà 3, il nʼa pas besoin de dénombrer, cela se voit 
tout de suite. A partir de 4, il a besoin de dénombrer. 
Extraire, cʼest aller chercher un nombre dʼobjets donné, en les comptant si 
besoin : «Va chercher 5 assiettes pour dresser la table ». 

Montrer avec ses doigts 
Le plus important jusquʼà 3 ans, cʼest de savoir dire les 
quantités avec ses doigts. On commence de préférence 
par lʼindex, pour montrer 1. Puis lʼindex et le majeur, pour 2, 
etc … le pouce vient en dernier pour faire 5. Dès un an, 
montrez à votre enfant, une, deux ou trois  choses avec les 
doigts. 
Situations de comptage au quotidien 
Chaque jour, dès un an, vous pouvez multiplier les 
situations qui font appel aux nombres. Décider ensemble 
le nombre de bonbons, combien de peluches emmener en 
promenade, dresser la table pour 3 personnes, mettre 4 

pommes dans un sac au marché … Lʼidée étant à chaque fois, de ne pas en 
faire une obligation, mais un jeu  !
Petits jeux avec un dé 
Une fois que lʼenfant maitrise bien les quantités jusquʼà 4, jouez avec un dé. Au 
début, lʼenfant sʼentraine à lire la bonne face du dé, c'est-à-dire celle qui est 
au-dessus. Puis  vous pouvez jouer aux petits chevaux, au jeu de lʼoie. Si on a un 
dé qui va jusquʼà 6 et que cʼest trop dur, on peut coller une petite gommette sur 
les faces du 5 et du 6. Dans certains magasins de jouets, vous trouverez des 
gros dés comme des ballons, bien pratiques pour apprendre à compter. 
Les chiffres rugueux 
Pour faire le lien entre la quantité et la forme écrite du 
chiffre, vous pouvez utiliser les chiffres rugueux du 
matériel Montessori. Comme pour les lettres rugueuses, 
lʼenfant peut suivre le tracé du chiffre avec son 
doigt, puis apprendre à lʼassocier avec la quantité et à 
lʼécrire. 

Mesurer : la taille  
Dès que ça commencera à lʼintéresser, vers 5 ans, votre enfant vous demandera 
régulièrement combien les choses mesurent, quelle distance vous avez parcouru 
en voiture, etc. Au début, les enfants nʼont aucune idée de la différence entre 1cm 
et 1km, cʼest petit  à petit, en écoutant vos explications, et en mesurant par lui-
même quʼil constituera ses connaissances. Laissez à la disposition de lʼenfant 
un double-décimètre, ou un mètre de bricolage.
Mesurer : la masse  
Rien de tel quʼune petite balance mécanique pour comparer des masses. En 
plaçant un objet dans un plateau, un second dans lʼautre plateau, on peut voir tout 
de suite quel est le plus lourd des deux. Amusez vous à soupeser dʼabord à la 
main, chacun son tour, puis vérifier, grâce à la balance, qui a raison. 
Mesurer : le temps 
La première étape du repérage dans le temps, vers 3 ans, cʼest de se repérer dans 
la journée. On peut facilement aider lʼenfant à se repérer en lui répétant 
régulièrement à quel moment de la journée on se situe, et en lui donnant des 
repères, comme les repas, la sieste : «Nous irons nous promener cet après-midi, 
après la sieste». Avec lʼarrivée à lʼécole, lʼenfant peut commencer à se situer dans 
les jours de la semaine : «Demain, cʼest lundi, cʼest le premier jour de la semaine 
et il y  a école». Et ce nʼest pas parce quʼun enfant confond les mots «hier» et 

«demain» quʼil se situe mal dans le temps. A partir de 4/5 ans, 
proposez un calendrier du mois, affiché dans la chambre, 
sur lequel vous pouvez noter les événements importants à 
venir. 
Pour compter le «temps qui passe», le minuteur de cuisine 
est très pratique ! Expliquez «tu peux rester 20 minutes dans 
le bain. Je mets le minuteur sur 20, et quand il sonnera, ce sera 
la fin du bain, les 20 minutes seront passées». Petit à petit, 
lʼenfant arrivera à estimer les durées de mieux en mieux. 

Mathématiques : compter, mesurer, ordonner

Ordonner : ranger par ordre de taille
Placer des objets du plus petit au plus  grand, cʼest 
une activité mathématique très importante. Pour 
sʼentrainer, les poupées russes, cʼest parfait !
Commencez par montrer à lʼenfant comment faire, 
pu is la issez- lu i à por tée de main, en lu i 
recommandant de bien y  faire attention, parce que la 
plus petite poupée est si petite quʼon pourrait la perdre. 
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La nature : le monde du vivant
Dans la pédagogie Montessori, lʼobservation et le respect 
du monde du vivant sont des éléments très importants dans 
lʼéducation dʼun enfant. 
Un mini jardin
Peu importe lʼendroit où lʼon habite, en ville ou à la campagne, 
en maison ou dans un petit appartement, nous pouvons  
toujours essayer de trouver une petite place pour des plantes 
pour les enfants. Au mieux, on achète quelques pots, des 
graines variées, de fleurs, radis, plantes aromatiques…  et on 
consacre une après-midi à tripoter la terre bien fraîche et 
planter les graines. Lʼenfant peut en prendre soin chaque 
jour, les regarder pousser, récolter et déguster! Si vous 
nʼavez vraiment pas de place, achetez chez le fleuriste une 
petite plante dʼintérieur bien résistante dont vous pouvez 
prendre soin ensemble. Et observer naturellement le cycle de 
la vie : naissance, croissance et mort. 
Les animaux 
Avoir un animal domestique, cʼest évidemment une excellente 
chose pour un enfant, à deux conditions importantes. Dʼune 
part, celle de ne pas lui laisser la responsabilité entière de 
sʼen occuper seul, il est trop  jeune pour ça, et il culpabiliserait 
sʼil arrivait quelque chose à lʼanimal. Vous pouvez vous en 
occuper ensemble, même quand cʼest un peu désagréable. 
Puis on affronte ensemble les avantages et les inconvénients. 
Dʼautre part, évitez dʼenfermer les animaux, si vous nʼavez 
pas la place ou les moyens de les libérer régulièrement : le 
but cʼest dʼapprendre à respecter tous les êtres vivants, 
pas de constater que nous les possédons et dʼen faire ce 
que nous voulons. 
La météo
Tous les jours, vous pouvez observer le temps quʼil fait, 
regarder la température sur un baromètre et en déduire la 
façon dont lʼenfant peut sʼhabiller. Avec des livres,  essayer 
dʼexpliquer dʼoù vient la pluie, pourquoi il y  a du vent, ce 
quʼest le tonnerre…  Lʼessentiel est dʼêtre attentif à son 
environnement et dʼencourager la curiosité de son enfant, 
même si vous nʼavez pas toujours les réponses  !

Le temps qui passe
Les anniversaires  
A chaque anniversaire, profitez-en pour parler des années passées. Rappelez par exemple, que 
lʼenfant est né il y  a 4 ans, quʼil a été un bébé, quʼil a ensuite fêté son premier anniversaire, puis quʼil a 
appris à marcher, et ensuite fêté ses 2 ans, etc …  Vous pouvez en profiter pour regarder ensemble les 
albums photo depuis sa naissance, qui sont une trace du temps passé. 
Le mur du temps qui passe 
Sur un grand mur, comme dans un couloir par exemple, disposez des petits cadres les uns à la suite 
des autres, avec dans chacun une photo dʼun ou deux  événements importants de lʼannée : 
anniversaires des enfants, naissances, fêtes de famille, etc. En parcourant le couloir, lʼenfant aura ainsi 
une représentation du temps qui passe. 
Il y a très longtemps : Même si les enfants ne sont pas capables de situer les différentes époques les 
unes par rapport aux autres, vous pouvez tout à fait leur parler des hommes préhistoriques, de lʼantiquité, 
du Moyen-âge et de grandes civilisations. Il y  a de très bons documentaires sur ces sujets, à partir de 4 
ans. 

Les sciences, le temps et lʼespace

Lʼespace, la géographie
Livres sur les bébés du monde 
Dès tout petit, il est important de montrer aux enfants quʼil y a dʼautres modes de vie que le nôtre. 
Les éditions Milan proposent de magnifiques livres de photos de bébés et de familles du monde entier, 
et de leurs traditions. Plus tôt vous éveillez votre enfant aux  différentes cultures, plus vous 
manifestez votre propre curiosité vis-à-vis des autres, plus il sera ouvert en grandissant. 
Cartes et globe terrestre 
Pour commencer à se représenter le monde, placez dans une 
des pièces de vie une grande carte du monde. Dans la 
cuisine par exemple, vous pourrez  discuter pendant les repas 
de tel ou tel pays, des copains qui viennent de là-bas, où on 
aimerait voyager, etc. Petit à petit, les enfants vont connaitre le 
nom des pays et des continents, et se repérer par rapport aux 
autres. Pour compléter cette représentation dʼun monde «plat», 
il est bon dʼavoir un globe, quʼon peut faire tourner comme la 
terre. Vous pouvez même plonger la pièce dans le noir, et 
représenter le soleil avec une lampe de poche que vous 
éloignez au maximum du globe, et simuler le mouvement de 
la terre par rapport au soleil. 
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Le regard des enfants
Les enfants ne voient pas, comme les adultes, lʼintégralité dʼune image, 
ou dʼun objet. Spontanément, leur regard se porte sur les détails. Ils 
voient les toutes petites choses qui échappent à notre regard. Cʼest donc 
par là que nous devons commencer à observer, avec eux, puis les aider 
à élargir leur regard, pour voir la totalité, la cohésion, lʼensemble dʼune 
composition.

Patouiller, patouiller, patouiller
Art classique ou contemporain, il faut avoir 
pratiqué soi-même un maximum de techniques. 
Commencez à la maison, avec la peinture, la 
pâte à modeler, puis lʼargile, etc. Et puis, à partir 
de 5/6 ans, vous pouvez trouver une association 
qui propose des activités autour de lʼart  et  les 
productions, avec des plasticiens, sans objectif 
précis de réalisation, sans souci esthétique 
particulier, juste pour le plaisir de créer.

Pour comprendre lʼart
Les petits nʼont pas notre conception de lʼesthétique, ni notre soucis de 
représentation parfaite de la réalité. Cʼest ce qui les rend si ouverts à 
lʼart  contemporain sous toutes ses formes. Si lʼon est nous-mêmes 
un peu réticents, il existe de très bons livres pour expliquer lʼart 
contemporain aux enfants.

Voir de lʼart dans tout
Sans aller au musée tous les week-ends, vous pouvez vous extasier 
devant tout ce qui vous entoure, et encourager votre enfant  à se 
réjouir devant  des choses très simples : une flaque dʼeau qui 
ressemble à un oiseau, la forme des nuages, lʼarchitecture dʼun 
immeuble, les arabesques des balcons, etc…

Sʼinitier à lʼart
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To u t  p e t i t s ,  l e s  e n f a n t s  s o n t  s e n s i b l e s  à  t o u t e s  l e s  f o r m e s  d ʼ a r t .
A l o r s ,  p r o fi t o n s - e n ,  a v a n t  q u e  l ʼ a d o l e s c e n c e  n e  p o i n t e  s o n  n e z ,  e t  q u e  t o u t  d e v i e n n e  « n u l »  !

Aller au musée
Aller au Louvre, ou au petit musée local sur notre lieu de vacances, nous apprend 
plein de choses à chaque fois, et ouvre lʼhorizon de notre petit. Oui, même au 
musée de la céramique ! Un bon moyen de garder une trace de ces visites, ce sont 
les cartes postales, même celles des églises et de leurs vitraux. Vous pouvez 
ensuite les coller dans un petit  carnet, qui sera une trace de nos visites, du 

week-end ou des vacances. Ou de les afficher avec de la Patafix au-
dessus du bureau ou de la table de nuit.

Des artistes accessibles aux tout-petits
Klimt, Kandinsky, Matisse, Keith Haring ou encore Miro sont des artistes 
très accessibles aux petits. Ils utilisent des formes géométriques 
simples, et des couleurs franches, qui parlent aux enfants. Pour les 
sensibiliser, il est possible de jouer à «faire une oeuvre à la manière 
dʼun artiste», avec des crayons, des pinceaux et de la peinture, des 
collages et des découpages, etc. Les éditions RMN (Réunion des 
Musées Nationaux) proposent des cahiers dʼactivités très sympas, 

dans les librairies des musées ou sur les sites de librairies en ligne.

Commencer par les détails
A partir de 5 ans, lʼidée cʼest de travailler sur les détails dʼune œuvre, puis de  la 
décliner. Par exemple, observer les ombrelles des dames dans les œuvres de 
Monet, et en reproduire avec des petits napperons jetables en papier. Ou 
découper des formes diverses et les coller sur des fonds de couleur pour faire 
une espèce de patchwork comme Matisse et ses collages.

Des jeux pour les petits
Vous pouvez aussi trouver des jeux de Memory  et de loto pour apprendre à 
reconnaître les œuvres les plus célèbres, les nommer et dire le nom de lʼartiste 
qui les a réalisées. On peut aussi fabriquer soi-même un jeu de Memory avec des 
photos prises lors de nos différentes visites au musée, ou ailleurs.



La correspondance terme à terme
Avant de commencer à dénombrer, un enfant doit savoir 
associer un élément dʼune collection de départ à un 
élément dʼune collection dʼarrivée : cʼest la correspondance 
terme à terme. 
Pas besoin dʼun matériel très 
compliqué : des marrons , un 
saladier et des boites de 6 et 12 
œufs. 
P o u r s ʼ e n t r a î n e r à c e t t e 
correspondance, jour par exemple à 
mettre un marron (un seul) dans 
chaque alvéole dʼune boite dʼœufs. 
Commencez par donner exactement 
la bonne quantité de marrons, puis 
en donner plus. Il pourra alors 
observer quʼil nʼy  a pas  assez de 
place : il y  a plus de marrons que 
dʼalvéoles dans la boite. 
Vous pouvez aussi ne pas en donner suffisamment, et 
provoquer la demande de lʼenfant : il nʼy en a pas assez ! 
Laisser lʼenfant aller chercher ce qui 
lui manque de marrons.  Il devra 
alors mémoriser la quantité qui 
m a n q u e , s a n s p o u r a u t a n t 
nécessairement compter. Parfois il 
en apportera trop, dʼautres fois pas 
assez, et pourra acquérir les 
notions de plus et moins. 
Ensuite, proposez de placer les 
marrons seulement sur les alvéoles 
marquées, à la peinture par exemple 
ou au feutre. On proposera aussi de 
déplacer le saladier de marrons, 
pour inciter lʼenfant à observer et 
mémoriser la quantité. 

Avant dʼapprendre à dénombrer, c'est-à-dire savoir faire «  une, deux trois, quatre, il y en a 4  », il y a plusieurs étapes indispensables à franchir. Le petit enfant 
doit dʼabord construire les notions de quantité et dʼordre. Pour cela l̓ idéal est de lui proposer des activités simples, ludiques, autonomes et autocorrectives. 

Apprendre à compter et dénombrer
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Du plus petit au plus grand
En parallèle des activités de correspondance 
terme à terme, proposez dès deux ans  des 
activités qui demandent de ranger des petits 
jouets selon leur taille. Ces 
jeux sont souvent proposés 
dans les  magasins au rayon 
des bébés, alors quʼils sont tout 
à fait adaptés aux 2/3 ans. 
Faire une tour avec la plus 
grande pièce en base, ce nʼest 
pas évident ! Lʼavantage de ces 
«gobelets creux» (Ikea), par 
rapport aux cubes pleins, cʼest 
quʼils  sont autocorrectifs : ils ne 
sʼencastrent que si on les met 
dans le bon ordre. 
Les poupées russes (ou matriochkas), est aussi 
une activité, autocorrective, qui passionne les 
petits : sʼil reste un morceau, cʼest quʼil y  a eu un 
problème  ! On peut apprendre une technique 
simple pour démonter et remonter la poupée  :
! Commencer par enlever la tête et le ventre de 

la poupée la plus grosse
! Reconstituer la plus grosse
! Ouvrir la suivante et la reconstituer en la posant 

à côté
! Et ainsi de suite jusquʼà la plus petite, le «bébé»
! P o u r r e c o n s t r u i r e , 

reproduire dans le sens 
inverse

Lʼidéal est dʼy  jouer par terre, 
sur un petit tapis, parce que ça 
roule facilement, et que le petit 
dernier est souvent très petit  !

Un peu et beaucoup
Dans toutes les occasions, dès dix-huit mois, on 
pourra introduire les notions dʼ«un petit peu» 
et «beaucoup». A table par exemple, remarquer 
quʼil a un peu de légumes, et beaucoup de riz 
dans son assiette. Mais uniquement lorsque les 
quantités sont visiblement très différentes et trop 
grandes pour être comptées. 
Un et deux
Dès un an, montrez à votre enfant la différence 
entre un et deux. «Tu as le droit de manger deux 
bonbons», «tu peux emporter un seul doudou 
chez mamie», etc …  Par la suite montrez avec 
les doigts comment on fait un et deux, surtout 
lors  de lʼanniversaire des deux ans. Et 
multipliez les occasions de solliciter 
lʼenfant : «apporte-moi deux petites cuillères 
pour le goûter»…
Montrer avec ses doigts
Pour montrer avec ses doigts, mieux vaut faire 
comme les anglo-saxons et les chinois   : on 
commence par lʼindex pour le 1, puis le 
majeur, et on finit par le pouce pour le 5, tout en 
dernier. Cʼest mieux pour la motricité fine et 
surtout cʼest plus clair pour les enfants. 
Dire la comptine numérique
Pour les  enfants, dire les nombres les uns à la 

suite des autres (sans compter des objets), 
cʼest comme dire une chanson : on appelle ça 
la «comptine numérique». Cʼest bien de la 
connaître, mais  ça ne veut pas dire pour 
autant qu ʼon sai t compter. On peut 
lʼapprendre seulement à partir de 3 ans, et 
jusquʼà 20 cʼest déjà bien  ! 



Jeux de doigts et jeux de nourrice  
Dès la toute petite enfance, il est important de 
chanter et mimer des petites chansonnettes 
avec notre bébé, ça sʼappelle les jeux de 
nourrice  : la «pʼtite bête qui monte», «bateau 
sur lʼeau», … Et si vous nʼen connaissait pas, il 
existe de nombreux CD pour en apprendre, pas 
dʼexcuses !
Les jeux de doigts apprennent aux tout-petits à 
utiliser leurs doigts indépendamment les uns des 
autres, ça développe déjà leur motricité fine. 

Les berceuses
Les berceuses ont pour vocation de calmer les 
petits avant  de dormir. «Une chanson douce» 
reste un indémodable, disponible même sur 
youtube. Sinon, comme pour les jeux de doigts, 
trouvez un CD (chez Enfance et musique cʼest 
très bien), et lancez-vous  !

Coordonner ses gestes
Faire des gestes coordonnés avec une chanson, 
cʼest très compliqué pour un tout petit et ça 
demande beaucoup dʼentrainement. Au début 
il imite lʼadulte, puis il «ressent» la musique et 
peut faire les gestes par lui-même. Pour lʼaider, 
anticipez toujours vos gestes sur la chanson, 
pour que lʼenfant les fasse, lui, au bon moment. 

Chansons de comptage
Traditionnelles, «Un deux trois nous irons au 
bois», «La baleine qui tourne et vire»… ces 
comptines de comptage apprennent à compter 
dans lʼordre, dans le désordre, et dʼapprendre la 
comptine numérique, c'est-à-dire dire les 
nombres dans lʼordre comme une chanson.

Musique et chant
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Utiliser son corps : premières 
percussions corporelles
Taper dans ses mains, en rythme, ou dʼun doigt sur 
lʼautre main, taper sur ses cuisses, ses bras, en 
écoutant une chanson, ça permet de repérer le rythme, 
la pulsation dʼune musique, et ça aide à repérer les 
syllabes des mots que lʼon dit ou chante. 
Chanter et intérioriser son langage
Quand lʼenfant sait bien chanter, il peut commencer à 
enlever des mots dans les chansons et les remplacer 
par des bruits, comme dans «La famille tortue». Ça veut 
dire quʼil arrive à dire des mots dans sa tête, ça sʼappelle 
intérioriser son langage, et cʼest indispensable pour 
apprendre à lire et écrire. 
Ensuite, il peut essayer de chanter toute une chanson 
en faisant  « mmm », puis en chantant sans faire de 
bruit ! Si, si, cʼest possible, il articule les mots, mais il ne 
fait pas de bruit, et cʼest un exercice compliqué mais très 
drôle dès 4 ans.
Premiers instruments : les maracas
Avec un bidon de lessive, une bouteille dʼeau et des 
petits objets dedans, nos enfants improvisent 
f a c i l e m e n t d e s i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e 
rudimentaires, mais pour lesquels nous avons à les 
encourager. Ils peuvent taper en rythme, et chanter en 
même temps, voire faire des petits concerts! 
En plus, ce sont des activités de recyclage, cʼest parfait. 

Vous pouvez aussi les  
fabriquer avec eux et faire 
varier le contenu (graines, 
b i l l e s , pâ tes , r i z ) e t 
comparer les sons obtenus 
selon la nature du contenu 
et la quantité mise à 
lʼintérieur des maracas.

Ecouter et observer les instruments
Lʼidéal est aussi dʼavoir des vrais instruments 
de musique pour enfants, plutôt en bois quʼen 
plastique, pour stimuler leur créativité. Flute, 
maracas, œufs sonores, et des instruments qui 
viennent dʼailleurs, tout est bon. Rangez-les 
dans un panier spécial dans la chambre, pas 
mélangés aux autres jouets car ce ne sont pas 
des jouets. Ils ont un statut à part. 

Lʼéveil musical et pratiquer un instrument  
Dans tous les conservatoires, ou dans des 
cours privés, il est proposé dès 4/5 ans un éveil 
musical, et cʼest vraiment lʼoccasion de 
donner le  goût  de la musique et  du chant  à 
votre enfant, surtout si vous ne pratiquez pas 
dʼinstrument vous-même. Le solfège est 
accessible à partir de 7 ans, puis un instrument 
vers 7/8 ans. Même si le solfège est loin dʼêtre 
pass ionnan t , c ʼes t un appren t i ssage 
indispensable pour pratiquer un instrument. 
Lʼinconvénient est quʼil faut travailler un peu à 
la maison... et que ce nʼest pas toujours facile 
avec les voisins. 



Peindre des monochromes
Lʼessentiel quand on débute en peinture, ce 
nʼest pas de représenter quelque chose, mais 
dʼexpérimenter les sensations quʼon 
éprouve, émotionnellement et tactilement, et 
d ʼe s s a y e r d i f f é r e n t s s u p p o r t s e t 
instruments pour peindre. 
Alors pas besoin de plein de couleurs au 
début, une seule suffit, dʼautant que si on en 
donne plusieurs au début, ça finira forcément 
en «bouillasse» à chaque fois  !
Lʼenfant peut commencer avec les doigts, puis avec des éponges coupées en 
petits carrés, des bouchons en liège. Il fait des traces avec une fourchette, une 
voiture qui roule dans la peinture. Sans remplir forcément le support, ça nʼa pas 
dʼimportance. Bref, il essaie, il observe, il prend du plaisir. 
Bien plus tard, il peut commencer à utiliser un pinceau ou un rouleau, et à 
représenter quelque chose si il en a envie. 

Trier, classer
Une activité qui passionne les petits, cʼest de mettre des objets dans une boite puis 
de la vider. Pourquoi ne pas en profiter pour leur demander de trier selon la 
couleur ? Cʼest une activité mathématique  essentielle, pour apprendre ensuite à 
ranger les choses et les mots «dans sa tête». Ça aide à structurer le monde.

Observer et imiter des artistes
Beaucoup dʼartistes ont travaillé sur les monochromes, dont Kandinsky, Klein, 
Malevitch, Rothko… Vous trouverez plein dʼinfos sur le site du centre Georges 
Pompidou.
Si vous êtes en région parisienne, rien ne vaut une petite visite au musée. Vous 
trouvez également facilement en province des musées dʼart moderne, pas 
dʼexcuses  !
Alors on sʼinspire de leurs productions, en regardant aussi sur internet. La maison 
dʼédition Taschen propose également des livres très abordables sur les artistes et 
leurs productions. Donc on peint, on tartine, on observe, on compare…

Dès un an et demi / deux ans, les tout petits sont très avides de tout nommer autour dʼeux, et cela implique les couleurs. Alors inlassablement, nommez-les, 
compare les jouets identiques mais de couleurs différentes, comme les légos, la dinette… Certains résistent, tant pis, ça finira bien par rentrer  !

Les couleurs
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Premiers mélanges : couleurs secondaires
La découverte des mélanges de couleurs est une vraie révélation pour les 
enfants, à condition quʼils y soient prêts et quʼils aient suffisamment peint des 
monochromes auparavant. Alors vous pouvez tester 
les mélanges de couleurs à la peinture, à la pâte à 
modeler, en collant du papier de soie sur du papier 
de couleur… tous les supports sont  à 
expérimenter. 
Si vous gardez toutes les productions, vous pouvez 
découper un petit morceau de chacune, et les 
assembler en un collage pour réaliser une nouvelle 
production sur le thème des mélanges de 
couleurs, et lʼafficher dans la chambre. 
Les nuances : du clair au foncé
Pour observer les couleurs plus finement, travaillez du plus clair au plus foncé, 
en introduisant  le blanc dans les productions. Proposez sur une grande feuille 
des petites gouttes de peinture de couleur réparties sur toute la surface, y 
accoler de la peinture blanche en plus ou moins grande quantité, et laisser 
lʼenfant opérer des petits mélanges, et observer quʼil obtient des nuances plus 
ou moins foncées de la même couleur. A renouveler avec les autres couleurs 
primaires bien sûr. 
Pour nommer les nuances de couleur, et distinguer lʼindigo du lapis-lazuli ou 
du safre, on peut chercher sur internet ici  :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couleurs
La lumière et son spectre
Voici un site sur lequel vous trouverez plein 
dʼexplications, pour les plus grands, sur comment est 
fabriquée la lumière, et une roue chromatique (libre de 
droit)  :
http://www.profil-couleur.com/
Vous pouvez également travailler sur les couleurs de 
lʼarc en ciel, et ses conditions de formation. 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couleurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couleurs
http://www.profil-couleur.com/
http://www.profil-couleur.com/


Relations à deux, relations à trois
Dans les relations à deux, il y  a très souvent un dominant et un dominé, 
cʼest donc une relation qui tend naturellement à être déséquilibrée, et donc 
tend à provoquer des conflits.
Dans les relations à trois, on demande à chacun un effort pour sʼentendre 
avec les  deux autres, et ça donne des interactions bien plus intéressantes. 
Dans les conflits, soit cʼest deux contre un et il y  a de grandes chances pour 
que celui qui est seul soit jugé ayant tort, soit cʼest un contre un autre et un 
médiateur. 

Donner la priorité à la victime  ?
Nous avons naturellement tendance à donner la priorité à la victime dʼun 
conflit, mais ce nʼest pas toujours dans son intérêt. On lui demande ce quʼil 
sʼest passé, on prend tout de suite son parti, mais cela ne fait pas avancer 
les choses. Mieux vaut écouter les deux  enfants ensemble et en même 
temps. Il est important que les enfants  apprennent à sʼaffirmer et à gérer 
leurs conflits sans nous. 
Lors de conflits  mineurs, sans violence, vous pouvez soit ignorer la 
chamaillerie, soit rappeler les règles aux  deux enfants, selon leur âge bien 
sûr. A lʼun   : «Ton frère a dit quʼil ne voulait plus jouer, », et à lʼautre « Je 
préfère que tu lui demandes dʼarrêter avec des mots plutôt quʼavec des 
gestes brusques». 

Cʼest quoi «  se défendre  »  ?
Certains parents apprennent à leur enfant très tôt à ne pas se laisser faire, 
dʼautres prônent la non-violence auprès de leur tout petit. Parents et 
éducateurs, posons-nous la question de ce que veut alors dire «se 
défendre». Devons-nous apprendre à un petit à se laisser faire quand il est 
agressé physiquement ? Pouvons-nous pour autant lʼautoriser à frapper dans 
certains  cas ? La question est ouverte, mais  ce qui est sûr, cʼest que nous 
avons à apprendre aux enfants quʼils ont le droit de dire fermement «Non ! 
Je en suis pas dʼaccord !», de crier, de se fâcher fort après son agresseur. 

Lʼintervention de lʼadulte
Les conflits  mineurs dans les fratries sont aussi lʼoccasion pour les enfants 
dʼattirer lʼattention des parents ou des adultes qui les encadrent. Si vous 
intervenez au moindre chouinement, à la moindre alerte, vous risquez  
dʼempirer la situation. Attendez plutôt que les enfants soient demandeurs, 
ou encore quʼil y  a un vrai sentiment dʼinjustice, de souffrance ou de danger 
avant dʼintervenir. 

Une procédure «  Montessorienne  »
A la maison comme ailleurs, vous pouvez apprendre aux enfants  à gérer simplement leurs 
conflits en 4 étapes très simples  : 

1. Se calmer : rien ne sert de hurler, de pleurer. Je respire, je me relève et je me calme. 
Cʼest valable aussi bien pour le bourreau, que pour la victime. 

2. Affronter son bourreau : Je vais voir mon «adversaire»  et jʼessaye de lui parler. 
Lʼobjectif est de répondre à: Qui a fait quoi et pourquoi  ?

3. Chercher à deux  une solution : Je mʼexcuse, puis jʼaccepte de redevenir copain, 
surtout si cʼétait un accident. Ou bien je mʼéloigne si la pilule est dure à avaler. 

4. Avoir recours à un médiateur adulte si la situation ne sʼaméliore pas : Je ne reste 
pas dans une situation bloquée, un adulte peut nous aider à avancer dans la gestion 
du conflit. 

Table des négociations et gestion des conflits

La table des négociations
Tim Seldin dans Eveiller, épanouir, encourager son enfant propose une idée 
intéressante : la table des négociations, calquée sur le modèle de la diplomatie des 
adultes, mais avec plus de bon sens, de franchise et moins de contraintes.
La table des négociations est une table dʼenfants équipée de deux chaises, dʼune cloche 
et dʼune fleur ou de nʼimporte quel objet décoratif symbolisant la paix (rose, rameau 
dʼolivier ou colombe). […]Une fois réunis autour de la table, les enfants doivent suivre 
une procédure définie. Celui qui se sent particulièrement lésé met une main sur la table 
et lʼautre sur le cœur pour indiquer quʼil dit la vérité, du fond du cœur. Il regarde ensuite 
lʼautre enfant, dit son nom et explique ce quʼil ressent face à ce qui sʼest passé et 
comment il voudrait que le conflit se règle. Vient ensuite le tour de lʼautre enfant, et le 
dialogue se poursuit jusquʼà ce quʼun accord ait été trouvé.
Si les enfants nʼy arrivent pas tout seuls, un médiateur peut les 
y aider – cela peut être un ainé ou lʼun des parents. Si le 
problème est trop compliqué, ils peuvent demander la réunion 
dʼun conseil de famille  : la famille entière écoute alors les 
versions respectives des enfants.
Lʼintérêt de la table des négociations est que lʼenfant prend 
conscience que, quels que soient son âge, sa taille, sa position 
dans la fratrie, son point de vue sera entendu et quʼil ne sera 
pas traité de façon injuste. Il en tire la leçon que les conflits 
doivent se régler en toute franchise et avec de la bonne 
volonté, de manière à maintenir une atmosphère 
dʼharmonie et de coopération à la maison.
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Le panier à trésor
A partir de 6 mois (dès quʼil peut se tenir assis)
Matériel nécessaire : Un panier ou une boite, et ses 
trésors…
Rassemblez plusieurs objets de formes, couleurs, 
poids, matières et textures différentes afin de 
solliciter tous ses sens : une pomme de pin, une petite 
bouteille remplie de graines, un pompon, une cloche 
en métal, une cuillère en bois, une éponge en 
mousse, une trousse, un sachet de lavande, une 
brosse, une pelote de laine, un bâton de cannelle… 
Au départ, lʼintégralité de son panier à trésor va 
beaucoup lʼintéresser, puis il sʼattachera peut être plus 
à un objet, quʼil ira chercher régulièrement pour 
lʼexaminer en détail.
Pour la première «utilisation», présentez-lui son 
panier, montrez-lui un des objets quʼil contient, 
examinez-le avec lui puis reposez-le. Votre enfant 
ira de lui même le 
reprendre ou en 
choisira un autre. 
Laissez-le par la 
suite découvrir 
ses objets seul, 
e t f a i r e s e s 
découvertes par 
l u i m ê m e . I l 
t r o u v e r a s e s 
propres fu tu rs 
trésors  !

5 activités faciles à mettre en place à la maison
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La chasse aux objets 
A partir de 18 mois
Matériel nécessaire : tout ce qui se trouve autour de vous et que votre enfant 
peut manipuler en toute sécurité.
Pour aider votre enfant à développer son langage, il est nécessaire de lui 
permettre dʼacquérir un maximum de vocabulaire.
Grâce à ce jeu, vous allez pouvoir lui communiquer des informations et 
explications sur son environnement en identifiant les objets de la vie 
courante. Nommez un objet de la pièce où vous vous trouvez et proposez à 
votre enfant de vous lʼapporter. Adaptez vos demandes à lʼâge et aux 
compétences de votre enfant. Commencez par des objets simples   : brosse 
à dent, verre, assiette... puis corsez le jeu avec des objets plus 
compliqués : louche, porte-manteau, «Sais-tu 
ce que cʼest ? Ce que cela représente ? A quoi 
cela peut servir ?»… Compléter sa définition si 
besoin, sur un ton doux et bienveillant.

La création dʼun livre 
A partir de 3 ans
Matériel nécessaire : un appareil 
photo, une imprimante, du papier, 
des ciseaux, un carnet, de la colle, 
des crayons.
Prenez une dizaine de photos 
de votre enfant marquant les 
différentes étapes de la journée et 
imprimez-les : en train de se 
réveiller, de prendre son petit 
déjeuner, de se laver les dents, de 
sʼhabiller, dʼaller à lʼécole, de jouer, 
de prendre le bain, de dîner, dʼêtre 
allongé dans son lit… 
Proposez à votre enfant de les 
classer, sans lui donner plus de 
détails. Si votre enfant se trouve 
en difficulté, proposez-lui de 
nommer les instants de la journée 
photographiée, et accompagnez-
le en reprenant le déroulement 
dʼune journée avec lui. Une fois 
que votre enfant aura assemblé 
les photos dans le bon ordre, 
collez-les dans un carnet ou 
petit cahier pour en faire un petit 
livre. Ecrivez avec sa complicité 
lʼhistoire de sa journée. Il adorera 
pouvoir consulter à sa guise son 
petit livre «dont il est le héros».

Les pots à odeurs
A partir de 3 ans
Matériel nécessaire : 12 contenants identiques dont le couvercle se visse 
(pots de bébé, pots à épices..). 6 aromatisants (menthe, lavande, citron, 
vanille, cannelle…) ou ingrédients à odeur forte mais agréable (écorces 
dʼorange, clou de girofle…), coton, papier bleu, papier vert.
Recouvrez une série de 6 pots avec du papier bleu et une autre série de 6 
pots avec du papier vert. Mettez un coton imbibé dʼune des odeurs choisies 
ou la substance solide dans un pot de chaque série. Lʼenfant sélectionne un 
pot dʼune couleur, lʼouvre, le sent, et doit retrouver sa paire dans lʼautre 
série. En comparant et associant différentes senteurs, il va développer son 
sens de lʼodorat. Nommez et expliquez-lui dʼoù viennent ces odeurs.

La création dʼun abécédaire
A partir de 4 ans - Matériel nécessaire : crayons/feutres, un gros cahier à pages blanches, de la colle, une étiquette, une copie des «lettres 
rugueuses» ou une impression de chaque lettre de lʼalphabet (en capitales, script, minuscule, cursive…)
Rassemblez  des images ou des objets que votre enfant connaît bien commençant par chaque lettre de lʼalphabet. Demandez à votre enfant de choisir une image et de 
trouver un autre mot amusant commençant par le même son. Ecoutez dʼabord ses suggestions. Aidez-le en répétant le son avec lui. Choisissez lʼassociation de mots qui 
lui plaira le plus et demandez-lui de la dessiner. Une fois les illustrations terminées, collez sur une double page du cahier, le dessin à gauche et la lettre correspondante à 
droite. Ecrivez sur lʼétiquette «lʼ abécédaire imaginaire de...» et collez-la sur la couverture. Votre enfant sera fier dʼavoir imaginé et réalisé son propre abécédaire.


