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Maria Montessori et l’autonomie

L’éducateur-observateur

« ...L’enfant arrive à se concentrer sur son exercice avec une telle intensité qu’il ne 
s’aperçoit plus de ce qui l’entoure, et qu’il continue à travailler, répétant son exercice 
uniformément des dizaines et des dizaines de fois consécutives. C’est le phénomène de la 
concentration et de la répétition de l’exercice auquel est lié le développement intérieur... » 
(Maria Montessori)

« Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui. »
(Maria Montessori) 

Le rôle du parent-éducateur est indispensable : il doit comprendre le potentiel immense 
de l’enfant afin de créer autour de lui un environnement adapté dans lequel il puisse 
jouer de manière naturelle, autonome et joyeuse. Il est important d’écouter l’enfant, de 
comprendre ses besoins et son état d’esprit en se montrant attentif et confiant à l’égard 
de ses capacités. Un comportement positif est indispensable afin qu’il atteigne son 
autonomie

Qu’est-ce que l’autonomie ?
« Aide-moi à faire seul ».
Voici le principe sur lequel Maria Montessori s’appuie afin de placer l’enfant au 
centre de tout processus d’apprentissage. « L’éducation de la première enfance doit 
reposer sur ce principe : aider le développement naturel de l’enfant. » (M. Montessori, 
La découverte de l’enfant). D’après la méthode Montessori, l’enfant doit être libre 
d’explorer son environnement en toute autonomie. Les « libres choix » naissent d’un 
intérêt spontané, à l’origine du développement d’un processus d’auto-éducation et 
d’auto-contrôle visant la réalisation d’objectifs : l’auto-évaluation ! En affinant les 
sens, en particulier le toucher et la vue, l’enfant apprend à exécuter correctement des 
gestes coordonnés, orientés vers un objectif précis. L’éducation sensorielle constitue 
une étape fondamentale et préparatoire du développement cognitif de l’enfant.
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Ma Petite Maison Montessori

À qui s’adresse le jeu
Ce jeu est conçu pour les enfants de 2 à 5 ans. Au cours de cette phase de la croissance, il est essentiel 
de favoriser le développement de l’intérêt et de la curiosité des enfants envers le monde qui les entoure, 
étant donné que leurs potentialités sont considérables.

Présentation
Il est important d’utiliser le jeu dans un environnement adapté, c’est-à-dire calme et dépourvu de 
distractions. Il est également important de donner à l’enfant tout le temps dont il a besoin pour achever 
le jeu et de stimuler sa concentration. Chaque enfant a ses propres rythmes d’apprentissage et le parent-
éducateur doit les comprendre et les respecter. 

CONTENU
8 planches illustrées représentant les différents espaces de la maison : cuisine, salon, salle de bain, 
chambre, terrasse, chambre des enfants, garage, buanderie. 32 objets prédécoupés appartenant aux 
différents environnements (4 par environnement).
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Construis ta
petite maison
Le jeu prévoit des activités d’observation, 
d’orientation et manuelles que les enfants 
peuvent effectuer en toute autonomie. Les enfants 
commencent par compléter les 8 planches-
environnements en y encastrant les 32 objets 
prédécoupés puis assemblent la maison en 
accostant à leur gré les différents environnements. 
Ils peuvent jouer en toute liberté ou guidés, en 
catégorisant d’abord les objets en fonction des 
environnements dans lesquels ils s’insèrent.

MA PETITE MAISON MONTESSORI
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A la découverte des objets et de leur fonction

Le loto des environnements

Chacun des objets prédécoupés est illustré de deux 
manières différentes.
Cette double représentation permet aux enfants, tout 
en jouant, de prendre conscience de la fonction que 
ces objets jouent au quotidien, dans la maison. Nous 
pouvons donc commencer par leur décrire les objets et 
leur expliquer comment on les utilise et les différences 
entre les deux illustrations (celle représentée sur le sujet 
prédécoupé et celle dans l’encastrement correspondant). 
Par exemple, dans une des illustrations, la gamelle 
du chat est vide alors qu’elle est pleine dans l’autre. 
Pourquoi ? Afin de fournir des explications significatives, 
nous pouvons poser des questions simples aux enfants 
pour les aider à bien comprendre les différentes 
situations représentées sur les dessins. 

Le jeu est prévu pour 2 à 8 joueurs. Il s’agit d’une activité impliquant l’observation, l’orientation et 
la motricité. Chaque enfant choisit son carton-environnement et le place devant soi. Les 32 objets 
prédécoupés sont mélangés et déposés face cachée au centre de la table. Chacun leur tour, les enfants 
retournent l’un des objets. Si l’objet retourné est représenté sur leur carton, ils le gardent et le placent 
à l’endroit correspondant ; dans le cas contraire, ils replacent l’objet face cachée, sur le plan de jeu. Le 
premier à compléter son carton avec les 4 objets prédécoupés sera le gagnant.

MA PETITE MAISON MONTESSORI
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MA PETITE MAISON MONTESSORI

Trouve l’intrus

Trouve l’objet qui commence par…

Cette activité prévoit 2 équipes de 2 joueurs. Placez 
3 objets appartenant à un même environnement 
et 1 intrus dans la boîte. L’un des deux joueurs 
de chaque équipe devra courir vers la boîte, 
trouver l’intrus et le ramener en courant à son 
partenaire qui devra dire le nom de l’intrus à haute 
voix. L’équipe qui accomplit la tâche en premier 
remporte le tour. 

Cette activité est prévue pour 2 équipes de 2 joueurs. Placez les 32 objets prédécoupés dans la boîte. 
L’adulte demandera aux enfants de retrouver un objet commençant par une lettre donnée. Un joueur 
de chaque équipe devra alors courir vers la boîte et chercher l’objet puis le ramener en courant à son 
partenaire qui devra à son tour dire le nom de l’objet à haute voix. L’équipe qui accomplit la tâche en 
premier remporte le tour.
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Ma maison brille dans le noir
Sur les 8 planches qui représentent les différents environnements de la maison, certains détails brillent 
dans le noir. Afin d’augmenter la luminosité, il est conseillé d’exposer la maison au soleil pendant 
quelques minutes. Faisons ensuite remarquer aux enfants que certains détails sont fluorescents et 
demandons-leur de les indiquer avec le doigt. Cette activité simple permet également de stimuler les 
enfants ainsi que leur imagination en leur demandant de raconter certaines situations qu’ils ont vécues 
chez eux, à la maison, où dans un lieu familier.
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