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 Intitulé de l’action : Tous en autonomie avec Montessori 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
Ecole maternelle JACQUES PREVERT 

IVRY-SUR-SEINE 
3e circonscription 

Téléphone / mel /site 0149602621 / ce.0941667b@ac-creteil.fr 

Directeur  Mr Julien GUIGNARD 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Hétérogénéité du niveau des élèves. 
• Problèmes d’autonomie et de concentration de certains enfants.  
• Nécessité de rechercher d’autres pédagogies que la pédagogie 

traditionnelle. 

Objectifs  

• Permettre à l’enfant de développer sa concentration et son autonomie en 
allant à son propre rythme. 

• Entrer dans les apprentissages dans un cadre respectueux de soi, des 
autres, du matériel, de l’espace. 

• Faire que l’enfant travaillera pour lui et non pour répondre à l’attente d’un 
adulte, sans jugement. 

• Créer et utiliser un cahier de progrès. 

Descriptif de l’action 

 Ateliers autonomes d’inspiration Montessori : proposition d’activités 
autonomes d’apprentissage (lecture, numération, graphisme…) et de jeux de 
société, par l’enseignant tout au long de la journée,  permettant à chaque enfant 
d’apprendre à son rythme.  :  

- ateliers organisés spatialement dans la classe par champs disciplinaires. 
- démonstration ou explication par l’enseignant afin que chaque enfant 

sache où prendre, comment gérer et où ranger l’activité. 

L’organisation permet : 
- aux enfants la liberté de mouvement et de déplacement au sein de la 

classe, dans le respect des règles ; 
- de dégager du temps pour le travail de l’enseignant avec des petits 

groupes d’enfants, selon les besoins. 

Utilisation d’un cahier de progrès avec compétences sous forme photographique, 
d’images iconographiques pour l’auto-évaluation.  

Les temps en coin regroupement existent toujours mais moins nombreux. 

Modalités de mise en 
œuvre 

• Activités Montessori jeux de société, ateliers autonomes en libre-service. 
• Organisation spatiale des activités dans la classe. 
• Cahier de progrès avec compétences (élèves) et cahier d’évaluation 

(professeur).  

Caractère expérimental 

Changement de pratiques :  
- choix des élèves de et dans leur travail,  
- auto-évaluation ; 
- possibilité de répéter un même travail, d’observer le travail d’un autre 



élève. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Acquisition des compétences 
• Elèves actifs dans l’acquisition des compétences  
• Développement de la confiance en soi, du libre arbitre et de l’autonomie 
• Travail  en équipe des enseignants (plus d’échanges entre collègues et de 

cohérence pédagogique, constructions collectives, programmations 
communes, évaluations) 

Classe(s) concernée(s) 
MS et GS.  
Tous les enfants bénéficient de cette action. 
 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Trois enseignants 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

 

 
Informations CARDIE  

Personne contact M. BEAUNIER et M. JOURDAN Enseignants  

Attente de la mission 
Evaluation de notre travail avec propositions d’améliorations. 
Contacts avec d’autres classes, écoles au projet similaire pour permettre l’échange. 
Développer la formation. 

 
 


