Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycle 1

M éc an is me s d’ap p rent is sag e et p rat iq ues
i nn ovan tes

Mettre en place des activités autonomes d’inspiration Montessori
Dates :
02/02/2022 et 11/05/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Arras

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

Cette formation propose de donner sens à la pédagogie Montessori et d’engager un retour
réflexif sur sa pratique de classe pour la faire évoluer vers un mode de fonctionnement qui prend
en compte la diversité des élèves, qui répond aux besoins de chacun et qui place l’enseignant
en posture d’observateur pour mieux évaluer les progrès.

Objectifs :
•
•

Mettre en places des activités autonomes d’inspiration Montessori
Faire le lien entre les programmes et les activités autonomes mises en place

Contenu :
•
•
•

•
•
•

Qui est Maria Montessori ?
Les grands principes et fondements de la pédagogie Montessori
De la pédagogie Montessori à l’inspiration Montessori : Comment s’inspirer de cette pédagogie aujourd’hui
dans nos classes ? Quel lien avec les programmes ?
- Revisiter l’espace classe
- Repenser les activités proposées
- Repenser le rôle des adultes
Les différents domaines d’activités :
- Présentation d’activités et de matériels
- Propositions pratiques
Gérer un groupe classe en autonomie / manipulations libres
Observer pour évaluer

Formatrice :
Godeleine DUCROQUET est formée à la pédagogie Montessori. Elle a enseigné en classe maternelle pendant
plusieurs années. Formatrice et membre du pôle maternelle de l’IFP, elle partage son expertise dans ce domaine
dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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