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Les ateliers individuels à l’école maternelle  

et la pédagogie de Maria Montessori 
 
 
 La mise en œuvre des ateliers individuels telle qu’elle est présentée dans la vidéo 
tournée dans une classe de MS-GS1 est inspirée de certains principes de la pédagogie de 
Maria Montessori (1870-1952). Est-ce à dire qu’on peut les qualifier d’ateliers Montessori ? 
S’il faut réunir dans sa pratique tous les principes d’une pédagogie pour en revendiquer 
l’appartenance, la réponse est non. Mais si le fait de tirer des pistes pratiques sans sacrifier le 
principe fondamental d’une pédagogie permet de revendiquer au moins une filiation, alors 
nous pouvons légitimement qualifier cette pratique d’ « ateliers individuels d’inspiration 
montessorienne ». Ce texte vise à préciser les apports de la pédagogie Montessori dans ces 
ateliers ainsi que les libertés que l’enseignante de cette classe a pu prendre par rapport aux 
différents principes montessoriens. 
 
 
 Silence, attention, concentration, ordre et discipline : quelques mots-clés de la 
pédagogie Montessori  
 Il faut peut-être avoir la chance d’assister soi-même à une séance d’ateliers individuels 
d’inspiration montessorienne pour y croire : les enfants de maternelle de 4 à 6 ans s’y 
adonnent avec un tel plaisir que l’on se demande à première vue ce qu’ils peuvent y trouver 
de si engageant, et ils s’auto-disciplinent avec une telle rigueur que l’on peine à croire qu’un 
tel résultat tienne essentiellement au dispositif. Ce résultat est pourtant saisissant : les élèves 
sont tout à leur activité, le plus souvent dans une très grande concentration, et ils font preuve 
d’une autonomie remarquable, que ce soit dans la persévérance avec laquelle ils demeurent de 
longs moments sur une même activité, ou dans leur capacité à installer de nouvelles activités 
après avoir soigneusement rangé les précédentes. Le tout dans un silence religieux. 
A quoi tient donc la force d’un tel dispositif ? 
Rappelons succinctement le déroulement : après avoir rappelé ensemble au « coin 
regroupement » le protocole à respecter, les élèves sont successivement appelés par 
l’enseignante pour aller, sans précipitation, choisir une activité2 dans les étagères qui leur sont 
accessibles. Ils vont alors s’installer individuellement à une table ou sur un tapis, en veillant à 
disposer d’un espace suffisant pour mener leur activité sans gêner leurs camarades. Ils 
réalisent ensuite leurs activités individuelles pour lesquelles ils ont le choix de la durée, la 
seule contrainte étant l’objectif d’achever la tâche. Enfin, quand le temps imparti est écoulé 
(de 30 à 45mn), ils rangent soigneusement leur matériel et viennent s’asseoir au coin 
regroupement pour un moment de verbalisation sur les activités menées (réussites, difficultés 
rencontrées, évocation des procédures utilisées). Le caractère le plus marquant pour un 
observateur extérieur est le silence dans lequel les élèves mènent leur activité, silence 
indissociable de la concentration des enfants : les seuls bruits audibles sont ceux des gestes de 
manipulation pour assembler les pièces des puzzles, visser ou dévisser, tracer des lettres dans 
la semoule, ou encore transvaser de l’eau, autant d’activités aussi peu bruyantes les unes que 
                                                 
1 Ecole de Chanac (48), classe de Catherine Boutin, PEMF 
2 Pour la liste des activités proposées avec la typologie des domaines travaillés, Cf. document de Catherine 
Boutin /section départementale de l’AGEEM 48 
Pour une présentation plus générale du matériel en ateliers Montessori, Cf. B. Missant, Des ateliers Montessori à 
l’école, une expérience en maternelle, ESF editions, 2001 
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les autres, les seuls véritables bruits venant briser ce calme quasi constant étant 
éventuellement provoqués par la chute d’une tentative de tour en Kapla ou autres jeux de 
construction. D’où vient un tel calme, ou plutôt, partons de la cause proche, comment 
expliquer un tel degré de concentration ? 
C’est là que les écrits de Maria Montessori peuvent nous aider : la concentration est un maître 
mot, parce que le premier chemin que l’enfant doit trouver pour permettre « un véritable 
travail de construction psychique »3 est précisément celui de la concentration. Or pour 
accompagner l’enfant dans cette recherche, il faut lui offrir un cadre structuré et structurant, 
ce qui se fait par la mise à disposition d’un environnement riche - ici, le matériel des 
différentes activités - et par le respect de règles de vie rigoureuses. Les enfants doivent en 
effet se déplacer dans le silence, sans heurter le mobilier, et veiller à mener leur activité dans 
le plus grand calme. Ils se doivent aussi de remettre le matériel à l’endroit précis où ils 
l’avaient trouvé. Il est intéressant de rappeler que Maria Montessori avait elle-même mis en 
place avec ses jeunes enfants de la Casa dei bambini des « exercices de silence » pour 
apprendre les déplacements silencieux, gages d’un environnement propice à la concentration4.  
L’ordre et le silence constituent ainsi les règles de discipline fondamentales permettant à 
l’enfant de développer les capacités attentionnelles nécessaires à la concentration. Nous 
serions tentés de dire que le développement de telles capacités justifie à lui seul la pratique de 
ces ateliers individuels, même si les objectifs de ces derniers ne se réduisent pas à cela. Les 
activités proposées permettent en effet de travailler des compétences précises dans des 
domaines variés (vie pratique, éducation sensorielle, éducation intellectuelle). Mais les 
capacités attentionnelles et la concentration constituent des compétences transversales qui 
sont citées de manière récurrente dans les études sur les compétences prédictives de la réussite 
scolaire. On les retrouve par exemple dans les travaux de Bruno Suchaut parmi celles qu’il 
convient de développer le plus tôt possible dans une perspective d’égalité des chances, dès 
l’école maternelle5. 
Cela étant dit, il ne suffit pas d’être convaincu de l’importance du cadre structurant et du 
respect des règles de discipline pour que les enfants s’adonnent aux activités avec le degré de 
concentration observable dans ces ateliers. On ne pourrait pas expliquer le silence et la 
concentration des enfants dans ce cadre sans référence au principe premier de la pédagogie 
Montessori : la liberté, ou plus précisément, pour citer le titre de l’un des chapitres de 
L’enfant, « le libre choix ». 
 
 Le libre choix, principe premier de la pédagogie Montessori 
 La liberté accordée à l’enfant dans la pédagogie montessorienne est à distinguer 
rigoureusement d’un laisser-faire désordonné, entièrement soumis aux impulsions des enfants. 
Etre libre, cela ne signifie pas ici, pas plus qu’ailleurs, faire ce qui me plaît, réaliser mes 
désirs immédiats sans contraintes, mais être capable d’agir de manière autonome en 
                                                 
3 M. Montessori, Les étapes de l’éducation, Desclée de Brouwer, 2007 (1ère publication 1936), commentaires 
p.69 
4 « Il me vint un jour l’idée de profiter du silence pour faire des expériences sur l’acuité auditive des enfants. Je 
les appelai par leur nom, à voix basse, et d’une certaine distance. Ceux qui s’entendaient appeler devaient venir 
près de moi, faisant le chemin sans bruit. (…) Et ils arrivaient lentement, en marchant sur la pointe des pieds, 
avec précaution, pour ne rien heurter ; et l’on n’entendait point leurs pas. Il fut clair, par la suite, que chaque 
exercice de mouvement dont l’erreur peut être contrôlée –comme, dans le cas présent, par le bruit dans le 
silence- aide l’enfant à se perfectionner. » M. Montessori, L’enfant, Desclée de Brouwer, 2004 (1ère édition 
1936), p. 115 
5 Bruno Suchaut, « Le rôle de la maternelle dans les apprentissages et la scolarité des élèves », Irédu-CNRS et 
Université de Bourgogne, Conférence pour l’A.G.E.E.M. Bourges, 30 janvier 2008 
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m’appropriant les contraintes de l’environnement dans lequel j’évolue, ce qui implique le 
respect des autres libertés accordées également à tous les autres enfants. C’est pourquoi 
liberté et discipline, loin de s’opposer, sont indissociables : « l’ordre et la discipline unis si 
étroitement qu’ils engendraient la liberté » écrit Maria Montessori6. Mais l’ordre et la 
discipline ne sont pas seulement les conditions de possibilité de la liberté, ils en sont aussi les 
effets, et là est l’originalité de la pensée de Montessori. Dire que la liberté ne doit pas 
s’entendre comme absence de contraintes, c’est une idée triviale en philosophie que l’on 
retrouve chez beaucoup de pédagogues. Affirmer en revanche que la liberté accordée à 
l’enfant permet de garantir ordre et discipline, c’est déjà plus audacieux. Il s’agit bien d’un 
principe fondateur de la pédagogie montessorienne, établi suite à une observation réalisée à la 
Casa dei bambini, relatée dans L’enfant7 : alors que la maîtresse avait oublié de fermer à clé 
l’armoire renfermant le matériel, elle trouva un matin en arrivant en retard à l’école les 
enfants déjà en activité, ayant choisi librement leur matériel. Le résultat fut pour Maria 
Montessori riche d’enseignements : les enfants faisaient preuve, dans ces conditions, d’une 
plus grande concentration. D’où le principe du « libre choix » : les enfants choisissent leur 
activité en fonction de leurs « besoins intérieurs », ils y trouvent un intérêt spontané qui les 
aide à trouver le chemin de la concentration. Ce degré de concentration est lui-même garant 
du silence des enfants qui sont tout à leur activité, soucieux de pouvoir la mener à son terme 
dans les meilleures conditions. Il y a là une idée forte qui mérite d’être mise à l’épreuve pour 
en tester la validité. C’est précisément ce qui se produit lors des ateliers individuels : les 
enfants font preuve d’une discipline et d’une concentration remarquables, disions-nous, nous 
touchons là à la cause de ce phénomène, si l’on suit le raisonnement de Maria Montessori. 
C’est en effet parce que les enfants choisissent librement leur activité qu’ils s’y investissent 
avec autant d’intérêt, avec un degré de concentration peu commun. Celui-ci repose donc sur le 
libre choix, ce qui donne lieu à ce que Maria Montessori appelle la « concentration libre »8. 
Mais que choisissent-ils au juste ? L’activité à réaliser, leur place, et la durée de travail sur 
cette même activité. Ce choix ne se fait pas sans contraintes puisque chaque activité n’est 
présentée qu’en un seul exemplaire, de sorte que des enfants attirés par une même activité 
doivent différer le moment de réalisation. Concernant la durée de l’activité, un enfant peut 
selon ce protocole mener une même activité pendant les 30 à 45min d’atelier s’il le souhaite, 
ou en réaliser plusieurs sur des temps plus courts. Il y a là peut-être un premier écart par 
rapport aux principes montessoriens dans les ateliers individuels que nous présentons : 
l’enfant choisit certes la durée de son activité, mais dans un temps d’atelier bien circonscrit. Il 
ne peut donc pas, contrairement à certaines pratiques observables dans des écoles Montessori, 
s’adonner une demi-journée s’il le souhaite à une même activité. Le protocole que nous 
présentons s’inscrit dans une plage horaire circonscrite figurant sur l’emploi du temps, ne 
permettant pas à certains élèves de poursuivre l’atelier au-delà du temps imparti pour tous. 
Dernière remarque concernant le libre choix : il peut conduire les enfants à réitérer la même 
activité pendant de longues périodes. Quelle doit être alors l’attitude à adopter par 
l’enseignant dans ces conditions ?  
 
 
 Le principe montessorien de  « la répétition de l’exercice »  
                                                 
6 L’enfant, op. cité, p. 126 
7 op. cité, p. 112-113 
8  « L’enfant, dans la joie de raisonner, de suivre son intuition, de découvrir, travaille tout seul avec 
enthousiasme dans cette concentration libre où il ne craint ni interruption ni critique : il réalise la construction 
de sa personnalité. » Les étapes de l’éducation, op. cité, p. 25-26 
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 Tous les enseignants qui pratiquent ce type d’ateliers en classe de maternelle sont 
confrontés à ce problème : certains enfants, disposant du libre choix de l’activité, vont 
spontanément vers les mêmes activités pendant des semaines, et répètent les mêmes 
manipulations d’ateliers en ateliers. Les enseignants sont alors confrontés à une question 
délicate : doit-on respecter scrupuleusement le choix de ces enfants et les laisser réitérer 
incessamment pour ne pas sacrifier le principe du « libre choix » ? Ou bien peut-on s’autoriser 
à intervenir dans le choix des enfants au motif que nos compétences d’enseignant nous 
permettent de saisir ce qu’il est bon que l’enfant fasse pour progresser ? Les avis des 
enseignants pratiquant ce type d’ateliers sont très partagés. C’est une question qui renvoie à 
des positionnements professionnels fondamentaux concernant notamment la confiance 
accordée à l’enfant, et le rôle du maître. La position de Maria Montessori à ce sujet est très 
claire : la répétition de l’exercice constitue un principe pédagogique, parce qu’elle est 
constitutive des apprentissages. C’est encore une fois le travail d’observation des enfants qui a 
permis à la pédagogue italienne de formuler ce principe : une petite fille répétant 
inlassablement le même exercice attira son attention par sa très grande concentration. Cette 
expérience est relatée dans le chapitre intitulé « la répétition de l’exercice » de L’enfant9 : 
cette petite fille avait réalisé 42 fois le même exercice avec une « étrange concentration », 
soustraite à tous les stimulants extérieurs, avant de s’arrêter soudainement, comme si son 
travail était achevé. Pour un regard extérieur, il n’y a rien d’observable justifiant l’arrêt 
soudain de l’activité, hormis le sourire de satisfaction de l’enfant. Montessori fait alors 
l’hypothèse que cette répétition de l’exercice répond à un « besoin intérieur ». Si l’enfant 
réitère, c’est parce qu’il est en recherche, et la concentration dont il est capable dans ces 
moments suffit à nous amener à prendre très au sérieux ce phénomène. Qu’est-ce qui se 
produit dans la « boîte noire » durant cette phase de réitération ? Nul ne le sait exactement. 
Béatrice Missant évoque dans son ouvrage sur les ateliers Montessori deux pistes 
explicatives10 :  
« Soit il maîtrise l’activité et il se perfectionne. Il prend alors confiance en lui et tire du 
plaisir de sa réussite. Ses facultés de concentration augmentent. 
Soit il répète parce qu’il est en recherche, ce dont l’adulte ne se rend pas forcément compte. 
L’enfant n’a pas été au bout de ses besoins : il ne s’arrêtera que lorsqu’il aura confirmé ses 
premières impressions, par exemple, ou lorsqu’il aura affiné ses mouvements et vérifié ses 
hypothèses. » 
Nous n’évoquons là que des hypothèses explicatives, fondées sur le postulat montessorien que 
cette répétition de l’exercice répond à un « besoin intérieur ». Ce principe montessorien 
trouve cependant un nouvel éclairage si on le relie à un second principe formulé par la 
pédagogue italienne : celui des « périodes sensibles ». Qu’est-ce à dire ? Il s’agit de périodes 
dans le développement de l’enfant au cours desquelles celui-ci développe une sensibilité 
particulière liée à une acquisition déterminée. Dans une terminologie aux résonances 
                                                 
9 « une enfant de trois ans s’exerçait avec les petits cylindres des encastrements solides qui se manœuvrent un 
peu comme le bouchon d’une bouteille ; ce sont des cylindres de grosseurs graduées dont chacun a son 
emplacement déterminé. Je fus étonnée de voir une enfant si jeune manifester un tel intérêt à répéter 
interminablement cet exercice. Il n’y avait aucun progrès ni dans sa rapidité ni dans son habileté. C’était une 
espèce de mouvement perpétuel. Je me mis d’abord à compter le nombre de fois qu’elle répétait l’exercice et 
puis je voulus essayer d’évaluer la résistance de l’étrange concentration que l’enfant révélait ainsi ; je dis à la 
maîtresse de faire remuer et chanter tous les autres. L’enfant ne leva pas le nez de dessus son travail (…). 
Depuis le moment où j’avais commencé à compter, la petite avait répété 42 fois son exercice. Elle s’arrêta, 
comme si elle sortait d’un rêve et sourit, heureuse (…) . Et, tout à coup, sans aucune cause apparente, son 
travail était fini. Qu’est-ce qui était fini ? Et pourquoi ? » L’enfant, op. cité, p. 109-110 
10 B. Missant, Des ateliers Montessori à l’école, Une expérience en maternelle, ESF ed., 2001, p. 83 
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piagétiennes, Maria Montessori les définit ainsi : « il s’agit de sensibilités spéciales, qui se 
trouvent chez les êtres en voie d’évolution, c’est-à-dire dans les stades de l’enfance. Elles 
sont passagères et se limitent à l’acquisition d’un caractère déterminé. Une fois ce caractère 
développé, la sensibilité cesse. Chaque caractère se stabilise à l’aide d’une impulsion, d’une 
possibilité passagère. »11 
La répétition de l’exercice trouve par là tout son sens : on peut faire l’hypothèse que si 
l’enfant répète inlassablement la même activité dans un état de concentration peu commun, 
c’est parce qu’il se joue en lui quelque chose d’essentiel dans son développement cognitif ou 
psycho-moteur, à son stade de développement. En reprenant le vocabulaire piagétien, on 
pourrait dire que l’enfant répète jusqu’à ce qu’il y ait « équilibration » des structures 
cognitives, ce processus d’équilibration se réalisant par assimilation des objets extérieurs et 
accommodation des structures mentales du sujet12. La matière résiste aux manipulations de 
l’enfant, celui-ci se confronte à cette résistance et franchit par là, à force de répétitions, un 
nouveau palier dans son développement13. 
Soit. Quelle que soit la valeur de vérité de ces hypothèses concernant le rôle de « la répétition 
de l’exercice », on n’échappera pas à la question du rôle de l’enseignant. Quand bien même 
on pourrait démontrer l’intérêt cognitif de la répétition, on parviendrait difficilement à 
convaincre les enseignants qu’il est pertinent de laisser un enfant réaliser 42 fois le même 
exercice. C’est certainement sur ce point que les écarts par rapport aux principes 
montessoriens sont les plus grands, même chez les enseignants adeptes de la pratique 
d’ateliers dits « montessoriens ». 
 
 Le rôle de l’enseignant 
 Si les positions de Maria Montessori sur le rôle de l’adulte ont suscité étonnement et 
controverses au début du 20ème siècle, le débat est toujours d’actualité, en France notamment, 
où les approches des pédagogies qualifiées aujourd’hui encore de « nouvelles » génèrent tant 
de résistances. On ne s’étonnera pas de la vivacité des débats en relisant les écrits de 
Montessori à ce sujet : le rôle de l’adulte dans l’ « éducation nouvelle » consiste à présenter à 
l’enfant un environnement riche d’activités suscitant et stimulant les apprentissages. Cet 
environnement, c’est pour Montessori « l’ambiance révélatrice », constitué de ce que l’on 
appellera plus tard le « matériel Montessori » : « substituer à l’enseignement exclusivement 
verbal des maîtres et des professeurs, un matériel qui, présenté par une maîtresse qualifiée, 
permette de vaincre, de façon tangible, toutes les difficultés qui se présentent dans 
l’acquisition des différentes disciplines. Ici, le matériel n’est pas une aide pour faire 
comprendre ou pour démontrer ce qu’explique le maître ; non, le matériel est véritablement 
une substitution au maître enseignant » écrit-elle dans Les étapes de l’éducation14. Citons 
encore, toujours à propos de cette délicate question du rôle du maître, ces phrases extraites du 
chapitre de L’enfant intitulé « les voies nouvelles de l’éducation » : « Ce qui a le plus surpris, 
c’est ce renversement entre l’adulte et l’enfant : le maître sans chaire, sans autorité, presque 
sans enseignement ; et l’enfant devenu le centre de l’activité, qui apprend tout seul, libre dans 
le choix de ses occupations et de ses mouvements. Quand on n’a pas parlé d’utopie, on a 

                                                 
11 L’enfant, op. cité, p. 32 
12 J. Piaget, Six études de psychologie, Denoël, 1964 
13 Il serait intéressant de chercher des pistes explicatives dans des études de psychologie cognitive plus récentes. 
Si ce phénomène de répétition s’observe chez tous les enfants à certaines périodes de leur développement, on 
peut difficilement ne pas faire le pari qu’il a une fonction cognitive. 
14 op. cité, p. 24-25 
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parlé d’exagération »15. Si ce « renversement entre l’adulte et l’enfant » a suscité des 
polémiques du vivant de Maria Montessori, la vigueur des débats d’aujourd’hui sur le statut 
de l’enseignant nous montre que ces polémiques sont en France toujours d’actualité. 
 
Dans le cadre des ateliers montessoriens, et si l’on suit les principes montessoriens, 
l’enseignant ne peut intervenir qu’à la demande de l’enfant, hormis si l’enfant ne respecte pas 
les règles de vie instituées pour ce cadre. Le travail de l’enseignant consiste donc 
essentiellement à observer les élèves, de manière à identifier précisément leurs difficultés et 
leurs acquis, en vue éventuellement d’enrichir le matériel mis à disposition. S’il n’est pas très 
visible, ce travail n’en est pas moins réel et conséquent. Mais nombre d’enseignants ne se 
limitent pas à cette fonction, et c’est, comme nous l’avons déjà souligné, la raison pour 
laquelle les ateliers présentés dans le film seront nommés « ateliers d’inspiration 
montessorienne » et non pas « ateliers Montessori ». Dans la pratique présentée, l’enseignante 
fait le choix d’intervenir spontanément dans deux cas de figure : 
- lorsque l’enfant a terminé une activité : à la demande de l’élève ou non, l’enseignant vient 
valider l’activité. Si celle-ci est réussie, la validation constitue pour l’enfant un moment 
structurant et réconfortant (« je sais que je sais faire, l’enseignante me permet de m’assurer 
que je grandis »). Si celle-ci n’est pas réussie, l’enseignante propose alors un étayage. Dans 
les deux cas, le maître permet à l’enfant de développer un moment de verbalisation sur les 
apprentissages. 
- lorsque l’enfant est en difficulté : c’est ici que nous nous éloignons le plus des principes 
montessoriens, puisque l’enseignante choisira d’elle-même, à partir de ses observations, de 
venir en aide à un élève. Loin de se substituer à l’enseignant comme l’avait institué Maria 
Montessori, le matériel demeure un support d’apprentissage, un moyen, nécessitant dans 
certaines situations un étayage complémentaire avec le maître. Un tel choix de la part de 
l’enseignante se justifie par le sentiment qu’il est nécessaire d’aider certains élèves présentant 
des difficultés de concentration, avant même de prendre en compte les difficultés cognitives : 
quand l’enseignante intervient, ce n’est pas seulement parce que l’élève ne parvient pas à 
réaliser une activité, c’est parce qu’il ne parvient pas à trouver la concentration nécessaire et 
les gestes adaptés. Il ne s’agit pas de refuser de s’effacer, l’effacement du maître étant 
nécessaire au tâtonnement de l’enfant. Il s’agit plutôt d’essayer de trouver la juste distance 
permettant de ne pas laisser un enfant se perdre dans une disposition non féconde. Ce point 
mérite toute notre attention, puisqu’il renvoie à des difficultés rencontrées par des enseignants 
mettant en œuvre ces ateliers : tous les enfants ne s’adaptent pas aisément au dispositif, 
certains ayant davantage que d’autres besoin d’être accompagnés, sécurisés, dans leur 
démarche autonome. Les enfants ne naissent pas autonomes et ce dispositif d’atelier ne les 
rend pas instantanément autonomes. Partant de ce constat, l’enseignant peut légitimement 
accompagner les élèves de manière différenciée dans leur accès à l’autonomie. 
 
Nous n’avons évoqué jusqu’ici que les fonctions du maître au cours des ateliers, mais il peut 
intervenir en amont et en aval de ces ateliers d’activités individuelles, dans les différentes 
phases de verbalisation, ainsi que dans les moments d’ateliers collectifs : 
- Lors du regroupement précédant l’atelier, l’enseignant rappelle le cadre disciplinaire, et 
présente, s’il y a lieu, de nouvelles activités proposées. 

                                                 
15 L’enfant, op. cité, p. 94 
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- Lors du regroupement succédant à l’atelier, l’enseignant mène une séance de verbalisation 
permettant non seulement de développer le langage d’évocation, mais aussi le retour sur les 
procédures utilisées. 
- Enfin, en ateliers collectifs, il peut retravailler avec certains élèves des compétences 
nécessaires à la réalisation de l’une des activités proposées. 
On pourrait aussi envisager, dans une perspective d’accompagnement des élèves en difficulté, 
de proposer une aide au « libre choix ». Il est en effet possible de ne pas vouloir sacrifier ce 
principe montessorien, tout en craignant que certains élèves, peu habitués à choisir, ne 
parviennent pas à faire de réels choix correspondant à leurs « besoins intérieurs ». On a pu 
observer des élèves se précipitant sur certaines activités parce qu’elles étaient réclamées par 
d’autres copains de la classe, ou parce qu’elles venaient juste d’être présentées. On pourrait 
dans ces conditions prendre le temps de parler de ce choix lors du regroupement précédant les 
ateliers, en précisant ce que signifie « choisir », et en demandant aux enfants de réfléchir au 
choix de leur activité avant même de se lever pour aller chercher le matériel. 
 
 
On voit bien à travers ce dernier point, celui du rôle du maître, les distances qu’a pu prendre 
l’enseignante de cette classe de maternelle par rapport aux principes purement 
« montessoriens ». Mais la question n’est plus de savoir s’il s’agit ou non d’une pratique 
montessorienne. La pédagogie de Maria Montessori constitue un terreau dans lequel tout 
pédagogue en recherche d’amélioration de sa pratique peut aller puiser des ressources 
théoriques et pratiques. Dans la pratique observable par la vidéo présentée, on voit clairement 
les principes qui ont été puisés : le respect du libre choix, lui-même lié à l’ordre, au silence et 
à la discipline pour développer, entre autres compétences, la concentration de l’enfant, 
compétence transversale déterminante pour l’entrée dans les apprentissages16. La mise en 
œuvre de ces principes suscite le questionnement sur la pertinence de la répétition de 
l’exercice, et plus généralement sur le rôle de l’enseignant. Entre effacement et 
interventionnisme, c’est une juste présence qui est à chercher, à ajuster aux élèves en fonction 
de leurs besoins, juste présence qui ne peut en aucun cas se réduire à l’application d’un 
principe simple et immuable. 
 

                                                 
16 Nous n’avons évoqué dans ce texte que les compétences transversales développées au cours de ces ateliers. 
Pour ce qui est des compétences spécifiques développées par chacune des activités proposées, cf. document de 
Catherine Boutin/section départementale de l’AGEEM 48 




