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L’enfant a ses lois de développement et si nous voulons l’aider à croître 
nous devons le suivre, et non pas nous imposer à lui.

Maria Montessori - L’esprit absorbant de l’enfant
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LA VISION SOCIALE

Maria Montessori, figure emblé-
matique de la femme en devenir 
du début du XXe siècle, nait dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle, 
en 1870.
Elle sera dès de début du XXe 
siècle docteur en médecine, li-
cenciée en philosophie, psycho-
logie et biologie. Jeune femme 
engagée dans son époque, elle 
participe activement à l’ardente 
campagne menée, non seulement 
en Italie, mais dans le monde 
entier, en faveur de la conquête 
des droits politiques et sociaux 
des femmes. Elle apporte au mou-
vement féministe une contribution 
active. 
Au Congrès Pédagogique de 
Turin, en 1898, elle déclara 
au cours d’un exposé rendant 
compte de son expérience : « Les 
enfants déficients ne sont pas 
des hors la loi, ils ont des droits. 
Ils ont droit à tous les bienfaits de 
l’instruction. Nous devons permettre à ces malheureux de 
se réintégrer dans la société, de conquérir leur place et 
leur indépendance dans un monde civilisé retrouvant ainsi 
leur dignité d’être humain. »
La « Pierre d’Angle » est posée et lorsqu’on lui confie la di-
rection de l’école Orthophrénique de Rome, ses recherches 
vont s’enraciner dans les pas de deux grands médecins-
éducateurs français qu’étaient J.G. Itard et E. Seguin.
Maria Montessori fera construire pour les enfants de l’école 
Orthophrénique, du matériel qu’Itard et Seguin avaient 
élaboré pour les enfants déficients sensoriels. Il fera mer-
veille puisqu’en peu de temps ces enfants seront capables 
de passer et de réussir brillamment les examens italiens.
En 1906, le directeur de l’Institut Romain des Biens immobi-
liers lui confie le projet de San Lorenzo : prendre en charge 
des enfants de trois à six ans, non scolarisés et laisser à 
eux-mêmes.
Le 6 janvier 1907, on inaugure la première « Casa dei 
Bambini ».

Maria Montessori va faire de 
cette Maison des Enfants un véri-
table laboratoire de recherche 
pédagogique et elle ira de sur-
prises en découvertes et de dé-
couvertes en élaboration de ce 
que l’on appelle aujourd’hui la 
pédagogie Montessori.
La première découverte fut celle 
du phénomène de l’attention 
chez l’enfant comme première 
marche de sa construction psy-
chique et au-delà de la sociali-
sation de l’enfant : « Le premier 
chemin que l’enfant doit trouver 
est celui de la concentration et 
la conséquence de la concen-
tration est le développement du 
sens social. » écrivait Maria Mon-
tessori dans son livre L’esprit ab-
sorbant de l’enfant. Sa seconde 
découverte sera celle des pé-
riodes sensibles chez l’enfant. 
Mais ce qu’elle a nommé elle-
même sa réforme éducative ne 

s’arrête pas là, l’éducation doit être comprise comme une 
« aide à la vie » et l’école doit contribuer au développe-
ment du potentiel humain. Pour cela elle considérait l’en-
fant et donc l’Homme dans son unité physique et psychique 
et cette union des deux versants de la personnalité doit 
demeurer si nous voulons aider l’humanité à construire un 
monde meilleur.
Il s’agit alors pour Maria Montessori de poser les bases 
d’une « nouvelle éducation » qui entend favoriser l’action 
et l’expression  des énergies vitales les plus profondes.
En 1937, elle propose la fondation du Parti Social de l’En-
fant car elle est convaincue que l’éducation peut devenir 
un facteur de paix si nous avons le souci du développe-
ment psychique de l’enfant. 
Pour Maria Montessori, la grande mission sociale consis-
tant à assurer à l’enfant justice, harmonie et amour reste 
à accomplir. Cette tâche importante revient à l’éducation  
écrit-elle dans L’éducation et la Paix, c’est notre seule fa-
çon de bâtir un monde nouveau et de construire la paix. 



Rôle

Actions

Qui sommes nous ?

L’Association Montessori de France fondée en 1950 est 
une association loi 1901 d’intérêt général affiliée depuis 
sa création à l’Association Montessori Internationale 
(AMI) ; de ce fait elle est la représentation nationale de 
l’AMI ce qui engage l’AMF à s’inscrire dans le mouvement 
Montessori international et de soutenir l’Institut Supérieur 
Maria Montessori (ISMM), centre de formation d’éduca-
teurs Montessori agréé par l’Association Montessori Inter-
nationale.

Rôle de l’AMF

•  Œuvrer à la défense des droits de l’enfant en mettant 
en lumière les lois naturelles de son développement psy-
chique et en assurant la protection de sa personne.

•  Promouvoir la philosophie initiée par Maria Montessori, 
favoriser l’éducation conçue comme une « aide à la vie » 
à travers l’accueil de l’enfant dans des environnements 
préparés respectant ses besoins fondamentaux, son 
rythme et permettant son développement harmonieux à 
chaque période de sa croissance.

•  Développer le mouvement Montessori et aider à la re-
connaissance des établissements Montessori de France.

ASSOCIATION MONTESSORI DE FRANCE 

•  à travers la signature de la Charte des établissements 
Montessori de France élaborée par l’Association Mon-
tessori de France (AMF) et l’Institut Supérieur Maria Mon-
tessori (ISMM) fédérer ces établissements et garantir la 
qualité pédagogique auprès des enfants et des parents.

•  Soutenir les projets d’ouverture de nouveaux établisse-
ments.

•  Organiser des congrès, colloques ou conférences, des 
journées d’études, des sessions de formation continue.

•  Développer des partenariats avec les acteurs de l’édu-
cation, des groupes de recherche.

•  Communiquer avec ses adhérents à travers sa publica-
tion, bulletin trimestriel « Le Lien Montessori ».



MONTESSORI ET LA SOCIéTé D’AUJOURD’HUI

La pédagogie Montessori est plus que jamais d’actualité.
L’intérêt pour les propositions Montessoriennes est croissant 
et les demandes de plus en plus nombreuses pour une édu-
cation différente plus adaptée aux besoins des enfants.
D’un côté la société a évolué, la science et la recherche 
permettent de mettre en évidence des pratiques appor-
tant des éléments pouvant faire évoluer l’éducation et la 
formation des enfants de manière positive et adaptée au 
monde actuel.
D’un autre côté, les parents semblent ne pas se retrouver 

dans le contexte éducatif d’aujourd’hui.
Une approche différente et complémentaire paraît donc 
de plus en plus nécessaire.
La pédagogie Montessori représente une alternative qui 
continue à faire ses preuves en France, en Europe et dans 
le monde entier. Actuellement le nombre de créations de 
structures Montessori est en expansion. On compte environ 
vingt deux milles écoles recensées dans le monde et plus 
de soixante dix écoles reconnues par l’Association Mon-
tessori de France.

L’objectif de l’éducation Montessori est de permettre à chaque enfant de s’adapter à son temps et à son espace quels que 
soient le moment et le lieu où il arrive au monde.

« Notre souci principal doit être d’éduquer l’humanité ou plutôt les être humains de tous les pays pour les guider et les aider 
à poursuivre des objectifs communs. Nous devons retrousser nos manches et faire de l’enfant notre préoccupation principale. 
Les efforts de la science doivent se centrer sur lui, car il est la source et la clé des énigmes de l’humanité. »
Maria Montessori – L’éducation et la Paix

L’éducation est alors conçue comme une aide à la vie.



Les 0-3 ans
LA PéDAGOGIE MONTESSORI

L’enfant qui nous semble si démuni à la naissance est néanmoins « le constructeur de l’Homme ». La tâche du nouveau-né est 
de fonder en lui ce qui fera de lui un être humain à part entière : un être de relation ayant développé la marche, la capacité 
d’utiliser sa main en lien avec la pensée, le langage, la conscience. Le petit enfant a un élan vital qui le pousse à entrer 
en relation avec son environnement humain et matériel quel qu’il soit. Il déploiera d’autant plus sa force constructrice que 
l’environnement répondra le plus adéquatement possible à ses besoins d’attention, d’ordre, d’activité.

De la naissance à la marche assurée 

Le besoin d’attention : pour se développer, le petit enfant 
a besoin d’être porté par un regard qui l’accepte et qui 
cherche à comprendre ce qu’il manifeste à travers ses ba-
bils, ses pleurs, ses rires, toute son activité.

Le besoin d’ordre : l’instauration d’une régularité dans la 
façon de porter l’enfant physiquement et psychiquement, 
de routines du quotidien est essentielle pour lui permettre 
de développer un sentiment de sécurité.

Le besoin d’activité : dès la naissance l’enfant a besoin 
de pouvoir observer son environnement et de s’y mouvoir 
librement. 

De 15-18 mois à 3 ans

Le besoin d’attention : l’attention permet à l’enfant de 
prendre confiance en lui et d’aller au bout de ce qu’il en-
treprend. Il s’agit de le soutenir et non de faire à sa place.

Le besoin d’ordre : la cohérence et la stabilité de l’envi-
ronnement permet à l’enfant de développer son activité 
autonome.

Le besoin d’activité : l’activité permet d’éprouver sa force, 
sa persévérance et de faire de grands efforts (marcher, 
grimper, déplacer des objets volumineux, etc.). Il veut aussi 
être dans la vie et retire satisfaction, joie, fierté lorsque 
l’adulte lui permet de collaborer aux tâches de la vie quo-
tidienne. 

« C’est l’homme qui doit devenir le centre 
de l’éducation, et il faut garder présent à 
l’esprit que ce n’est pas à l’université qu’il se 
développe, mais qu’il commence son déve-
loppement mental dès sa naissance, et qu’il 
l’effectue avec le maximum d’intensité pen-
dant les trois premières années de sa vie ; à 
cette période plus qu’à aucune autre, il lui 
faut des soins vigilants. » 

Maria Montessori



Les 3-6 ans
L’enfant de trois ans arrivant à la Maison des Enfants, se 
présente en tant qu’individu différencié de ceux qui l’en-
tourent et peut s’affirmer en tant que « Moi, je ». Il va désor-
mais construire en lui ce que sera sa capacité à vivre en 
tant qu’être social, membre d’un groupe.

Maria Montessori qualifie l’enfant de six ans de « nouveau-
né social ». Le développement social est bien sûr soutenu 
par le mélange des âges qu’offre la Maison des Enfants 
et qui permet d’expérimenter la diversité, les nuances, la 
richesse des relations humaines.

Néanmoins, le développement social à la Maison des 
Enfants passe encore par l’activité individuelle. L’enfant 
doit encore se conforter en tant qu’individu, développer 
confiance en soi, estime de soi et autonomie pour un jour 
mettre toutes ces forces intérieures au service du groupe. 

Le moyen d’y parvenir est l’activité qui a un but défini que 

l’enfant peut répéter et qui, ainsi, lui permet de trouver le 
chemin de la concentration, voie de la construction inté-
rieure. L’enfant évolue donc dans un environnement prépa-
ré, structuré de façon claire et dans lequel il trouvera des 
motifs d’activité qui lui permettront de raffiner à son rythme : 
son mouvement, ses perceptions sensorielles, son langage, 
son adaptation à la culture, sa capacité à évoluer dans 
un groupe.

Toutes ces dimensions servent alors la construction de 
l’intelligence et l’émergence d’une conscience de plus en 
plus nette de qui il est, de ce qu’il connaît, de ce qu’il peut 
faire, de son rapport au monde. 

Cette évolution se déploie sur trois ans et chaque jour l’en-
fant dispose de longues plages horaires pour progressive-
ment pouvoir choisir ses activités, les investir, les mener à 
bien, notamment grâce au développement de sa volonté.

« (…) il se fait homme au moyen de ses mains, au moyen 
de son expérience ; d’abord grâce au jeu puis grâce au 
travail. Les mains sont l’instrument de l’intelligence humaine. 
(…) Il entre dans la vie et commence son travail mystérieux ; 
peu à peu, il assume la personnalité merveilleuse adaptée 
à son temps et son milieu. Il édifie son esprit, jusqu’à ce que, 
pouce à pouce, il arrive à construire la mémoire, la faculté 
de comprendre, la faculté de raisonner. » 

Maria Montessori



Les 6-12 ans

Les 12-18 ans
à cette étape, le jeune traverse une période créatrice de 
l’individu. C’est le grand tumulte de la puberté avec son 
cortège de transformations physique et psychique.

L’adolescent n’est plus vraiment disponible pour les études. 
C’est l’âge des doutes et des hésitations, des émotions 
violentes et du découragement. Il revendique son autono-
mie, il souhaite vivre avec d’autres jeunes à la recherche 
de son identité sociale. Il veut sortir de l’enfance et entrer 
dans le monde des adultes. Il veut comprendre le fonction-
nement de la société pour construire sa place.

« L’adolescence se caractérise par un état d’expectative, 
par une préférence pour les travaux de création, par un 
besoin de fortifier la confiance en soi. » - Maria Montessori.

La mission du collège est de répondre aux besoins fonda-
mentaux des adolescents. Le rôle de l’adulte est d’être un 
guide et un appui pour :

 •  aider l’adolescent à exercer sa vie sociale

 •  l’aider à comprendre comment la société fonctionne

 •  le soutenir dans le développement de son indépen-
dance à tous les niveaux (travail dans la nature, 
cuisine, fabrication d’une production qu’ils peuvent 
vendre pour financer leurs projets)

 •  l’aider à la construction de son identité, de sa person-
nalité en développant toutes ses potentialités intellec-
tuelles et créatives et son sens des responsabilités et 
de son autonomie

L’enfant de 6 à 12 ans

L’enfant devient membre d’une petite société. Il a un grand 
sens de la justice et construit sa conscience morale. Il 
cherche à développer ses compétences sociales et veut 
exercer son propre jugement moral.
Il possède un grand pouvoir d’abstraction et de raisonne-
ment ; il recherche les relations entre les causes et les effets. 
Il s’intéresse à tout et veut tout comprendre. Ce n’est plus 
l’esprit absorbant qui domine mais l’esprit explorateur. Ses 
intérêts n’ont pas de limites et le conduisent dans tous les 
domaines de la culture.

Objectifs de la classe élémentaire

Cette période marque l’âge de la période sensible de 
l’imagination. L’important ce n’est plus ce que l’enfant peut 
percevoir par les sens mais ce qui va au delà de cette 
possibilité et qui ne peut être saisi que par l’imagination.
L’univers de l’enfant doit dépasser le cadre de la classe.
Ses tendances l’amènent plutôt à des activités de groupe.
C’est une période où l’enfant peut acquérir de solides 
connaissances dans toutes les disciplines.
La mission de la classe élémentaire c’est de guider l’en-
fant vers l’« auto éducation » à travers la découverte du 
monde, ce que Maria Montessori appelle « l’éducation 

cosmique ».

Préparation de l’ambiance

La préparation de l’ambiance pour les enfants de 6-12 
ans doit s’attacher à respecter :

 •  le besoin de l’enfant de s’échapper d’un environne-
ment restreint

 •  le passage à l’abstraction et le plaisir de raisonner

 •  la naissance du sens moral

 •  le développement social

 •  l’acquisition de la culture



Bureau  : 1/7, rue Jean Monnet - 94130 Nogent-sur-Marne

Tél. : 01 84 16 32 97
E-mail : amf@montessori-france.asso.fr

www. montessori-france.asso.fr

« Qu’est ce que la méthode Montessori ? … [une] aide donnée 
à la personne humaine pour conquérir son indépendance.

Maria Montessori - La formation de l’homme

«

Nous remercions François Bouchon, Valérie Guimoiseau, les enfants de l’école Maria Montessori Internationale 91, 
les enfants de l’école Les Pouces Verts et les enfants du Centre De Rencontres Enfantines Montessori pour les photos.
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