
Ranger jouets dans une boîte,

Livres dans le bac

Enlever et ranger ses chaussures

à un endroit défini

Amener des plats froids sur la table

Faire une salade / salade de fruits

Éplucher des légumes

Essuyer et arroser les plantes

Se laver, s’habiller, se déshabiller,

se laver les dents avec aide

(diminuer l’aide progressivement)

Accrocher son manteau

Ramener son assiette dans la cuisine

Essuyer la table

Faire un gâteau avec aide

Couper avec un couteau spécial

Se laver les mains avec du savon
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on peut se
féliciter!

Liste d’activités en autonomie
"Vie pratique" Montessori

 

Se laver, s’habiller, se déshabiller seul

S’essuyer seul aux toilettes

Plier du linge

Faire son lit (à peu près)

Ranger 10 objets qui traînent

Passer l’aspirateur

Se brosser les dents

Mettre la table

Mettre ses habits au linge sale

Ranger les courses avec nous

Raconter une histoire au plus petit...

4 ans

+2/3 ans 

5 ans et +

Toutes les actions précédentes, en plus “poussées”

"La vie pratique" regroupe les actions du quotidien que les enfants 

peuvent réaliser seuls afin de développer leurs habiletés motrices.
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Transporter un plateau, un panier

Disposer un vêtement sur un cintre

Épingles à linge sur le rebord d’un panier

Pinces et objets :

Pince à glaçon, à épiler,

de science, de sucre…

Cuillères de tailles différentes

Graines, riz puis semoule, eau

d’un contenant à un autre

Verser jusqu’à la ligne d’un verre

Verser de façon égale dans deux contenants

Transférer avec un compte-gouttes

Transfert d’eau sur un porte-savon

spécial avec un compte gouttes

Presser une éponge

Distribuer des aliments

Dévisser et visser

des bouchons de bouteilles

Dévisser et visser des petits objets

Clés et cadenas

Ouvrir et fermer différentes boîtes

Couper sur la ligne

Broyer des coquilles d’oeufs

avec un pilon

Mettre la table

Enfiler des perles et faire des colliers

Tester différents systèmes

de fermetures

(éclair, gros bouton)

Plier des petites serviettes

Nettoyer des miroirs

Nettoyer des vitres

Balayer

Épousseter

Changer l’eau des fleurs

C'est une formation très concrète et riche où je  vous partage ma vision
de la démarche Montessori augmentée de mon regard de Professeur
des Ecoles et de maman,sans formatage et sans réduire cette
pédagogie à une seule exploitation valable.
 
 

Je vous donnerai toutes les clés pour : 

- Développer l'autonomie de votre enfant
- Stimuler son apprentissage au quotidien
- Renforcer la relation parent-enfant par l'activité
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Liste d’activités en autonomie à essayer

Accès à la
formation à vie

 
Paiement en
plusieurs fois

possible

"Adapter la pédagogie Montessori à la maison pour les 3-6 ans"

Découvrez ma formation Montessori!

Tous les détails ici

+

http://www.inspirationsmamans.com/
https://www.inspirationsmamans.com/formation-montessori
https://www.inspirationsmamans.com/formation-montessori

