
LANGAGE 3-6 ANS 

   Un mot de l’auteure : 
 
 
 

Enseigner c’est donner de soi mais c’est aussi recevoir. On apprend peut-être  

même plus qu’on ne transmet. On apprend à s’adapter à celle ou celui qui est en face de nous. 

On analyse ses moindres signes de lassitude, d’incompréhension ou d’intérêt. On développe 

notre imagination pour donner envie d’apprendre. On use de patience, de persévérance pour 

parvenir au résultat final. Et enfin on se documente sans arrêt, on recherche, on s’instruit 

encore et encore pour toujours donner le meilleur de soi ! 

 

Apprendre c’est un bonheur, c’est s’ouvrir au monde extérieur, c’est découvrir  

l’inconnu, c’est se questionner sur tout ce qui nous entoure. Quand on apprend on est tel un 

enquêteur qui cherche des indices pour résoudre son énigme. Il faut aussi s’armer de patience, 

mais quelle joie lorsque l’énigme est enfin résolue ! 
 

Cet ouvrage est le fruit d’une graine plantée il y a plus de 15 ans. Une graine  

nommée « passion d’enseigner ». Aujourd’hui je partage avec vous, tant mon expérience 

professionnelle d’enseignante de sciences physique dans le secondaire et d’éducatrice en 

soutien scolaire, que mon expérience personnelle de mère de 6 enfants. Mieux que quiconque, 

je peux vous confirmer que le cerveau de chacun est différent et que la dimension affective est 

très importante dans l’apprentissage. Il n’y a pas une seule méthode d’apprentissage. Il y a des 

méthodes et des présentations différentes que vous adapterez à votre public. Je vous invite à 

lire le petit bonus qui vous est offert et qui explique le principe du fonctionnement du cerveau 

et pourquoi il est si important d’apprendre autrement.  

 

À une époque où l’échec scolaire devient une routine, des parents et éducateurs se battent 

pour transmettre l’envie et le plaisir d’apprendre aux enfants. 

J’espère que cet ouvrage y contribuera en vous facilitant la prise en main de l’instruction. 
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Des documents gratuits sont à votre disposition sur le site https://apprendsmoiautrement.fr. 

D’autres sont en partenariat avec la Boutique Document Montessori 

https://www.documentsmontessori.com/ 

 

Ceci n’est pas un simple livre mais une QR-formation. Plus pratique qu’une formation en ligne, 

vous n’avez plus besoin d’avoir des identifiants pour suivre la formation, vous pouvez emporter 

partout avec vous votre ouvrage. Il vous suffit simplement de télécharger une application 

gratuite sur votre téléphone qui vous permettra de lire les QR-code. Chaque QR-code est relié à 

une vidéo de formation. Vous trouverez tout au long de cet ouvrage une trentaine de vidéos 

vous détaillant pas à pas les présentations. 

Il est strictement interdit de partager les liens vidéo qui font partie intégrante de la formation 

en ligne et qui sont protégés sous droit le 01/06/2016. 

 

Pour retrouver plus facilement les outils présentés dans cet ouvrage, une liste de QR-code a 

aussi été créée afin de vous permettre de vous rediriger directement vers les sites d’achats ou 

de référence. Retrouver ces QR-code en annexe à la fin du livre, ainsi que le mode d’emploi . 

 
Toute reproduction de cet ouvrage est formellement interdite. Sa commercialisation se fait 

sous format papier via le site Apprends- moi Autrement. 

 
Pour aller plus loin, vous pouvez souscrire à nos formations complètes afin de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé et d’avoir accès à beaucoup d’autres vidéos sur l’organisation, 

la pédagogie, la communication parents-enfants…  Rendez-vous sur le site 

https ://apprendsmoiautrement.fr pour en découvrir plus.  

 

Myriam 
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IMPORTANT : 

 
 

vant de commencer la présentation de matériel pédagogique, il serait bon de 

rappeler que tous les enfants finissent par apprendre à compter un jour ou l’autre. Il 

n’est donc pas utile de mettre une pression sur l’enfant pour que ça se produise. 

D’ailleurs le matériel n’est pas toujours utile dans cet apprentissage. Ma fille me l’a rappelé de 

façon évidente lorsqu’elle a choisi de jouer avec les barres rouges et bleues en les faisant parler 

comme des personnages plutôt que de les utiliser pour apprendre à compter. Pourtant 

aujourd’hui elle sait compter et n’a appris au final avec aucun de ces outils.  

 

Restons simples et ouverts à tout. Le matériel n’est pas une fin en soi. Les enfants apprendront 

à dénombrer avec des gâteaux (ce que ma fille a fait), des billes, des marrons, des voitures… et 

ce n’est pas parce que vous n’utiliserez pas ce matériel que vous aurez tout raté. Quand 

j’entends que la pédagogie Montessori c’est ce qu’il faut pour tous les enfants et que ça 

fonctionne pour tous, je constate qu’encore une fois que nous, adultes,  avons encore enfermé 

les enfants dans des cases, dénigrant ainsi leur aptitude à apprendre par eux-mêmes. 

 

Le matériel pédagogique est un formidable outil pour faciliter la compréhension de notions 

abstraites qui ont besoin dans un premier temps d’être comprises de façon concrète.  Mais le 

plus important sera notre façon de considérer l’enfant, de lui accorder de la valeur, de 

l’accepter tel qu’il est et de se rappeler que nous avons été dans la même position qu’il est 

aujourd’hui. 

 

Le plus gros travail viendra donc de nous, les accompagnateurs, les facilitateurs des 

apprentissages.  

A 
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Il y a quelques années maintenant, j’ai commencé un travail sur moi-même après avoir réalisé 

que j’avais une très mauvaise communication avec mes enfants.  

J’ai réalisé mes erreurs lorsque je suis arrivée dans une situation critique avec mes enfants. Une 

situation où régnaient les conflits et les cris… 

 

J’ai beaucoup appris et beaucoup avancé dans mon cheminement personnel. Je suis encore 

dedans et ne cesserai jamais de me remettre en question. Après 15 ans d’incohérences, 3 ans 

de travail sur moi, j’ai ressenti le besoin de vous le partager afin de vous prouver qu’il n’est 

jamais trop tard pour commencer. 

 

Vous pouvez scanner le code barre ci-dessous afin de recevoir mon e-book gratuitement. 

En espérant qu’il vous apportera autant que son écriture en aura été salvatrice. 
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Présentation : 

Disposez dans un plateau 3 lettres rugueuses très différentes comme : a, l, m. Vous pouvez 

accompagner le plateau d’une petite coupelle avec un peu d’eau ainsi que d’une petite 

serviette pour que l’enfant puisse y tremper son doigt, afin d’augmenter la sensibilité du 

toucher ; ou bien vous pouvez simplement l’inviter à se laver les mains avant de commencer. 

Invitez l’enfant à prendre le plateau sur l’étagère et à le déposer sur la table. Veillez à ce que 

l’enfant soit bien assis, pieds au sol afin d’éliminer toute gène possible de position et donc 

toute déconcentration possible.  

 

Je vous donne la théorie, en pratique ça ne se passe pas souvent comme cela ☺. Par contre ce 

qui est vrai, c’est que lorsque l’enfant est enthousiaste d’apprendre, la mémorisation est 

facilitée et ce, quelle que soit la position de l’enfant. J’ai entendu des mamans témoigner que 

de très jeunes enfants (2-3 ans) avaient appris à lire à force d’être portés sur leur dos tandis 

qu’elles enseignaient la lecture à d’autres enfants.  

Chercher à éliminer les paramètres de déconcentration revient à reconnaitre que ce n’est pas 

une envie propre de l’enfant qui, à l’instant même où il se déconcentre, voudrait au final faire 

autre chose de plus intéressant à son goût.   
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Un enfant passionné restera concentré même s’il y a d’autres éléments autour de lui. Un enfant 

qui barbouille un mur, n’a aucun problème à se concentrer pour le faire n’est-ce pas ? Il suffit 

juste de regarder leurs petites joues gonflées pour mesurer leur degré de concentration ! 

 
© Can Stock Photo / Vishnena 

 

 

Parenthèse fermée, revenons maintenant à notre présentation des lettres 

rugueuses. Positionnez-vous à droite de l’enfant si vous êtes droitier et à sa 

gauche vous êtes gaucher, afin qu’il ait une meilleure visibilité de vos 

gestes. Placez votre majeur et l’index serrés l’un contre l’autre 

comme sur l’image ci-contre 

Si l’enfant a du mal à réunir les deux doigts de la sorte, alors 

laissez-le procéder uniquement avec son index, qui est un geste 

bien plus spontané.  

Suivez alors le sens de l’écriture de la lettre avec vos 2 doigts  
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Remarque : dans la méthode Montessori, l’éducatrice joint l’index et le majeur pour faire le 

geste. Les trois doigts utilisés lors de l’écriture sont l’index, le pouce et le majeur .Or, on peut 

imaginer qu’utiliser les trois doigts pour la présentation risquerait de masquer la lettre. Il paraît 

donc plus simple de n’utiliser que 2 doigts sur les 3 lors la présentation Une question judicieuse 

serait « et pourquoi deux doigts, pourquoi pas un seul ? ». À une pareille question me vient une 

seule réponse à l’esprit : « je ne sais pas ! ». J’ai élaboré des tentatives de justifications en me 

disant que deux doigts valaient mieux qu’un, mais je n’ai pas été convaincue par mon 

expérience pratique qui m’a témoigné le contraire. Utiliser deux doigts ce n’est ni naturel, ni 

spontané pour un enfant ! L’essentiel étant de mémoriser le sens de l’écriture, si un doigt 

connait le trajet, les 4 autres suivront la route ! 

 

 
 

Continuons donc notre présentation. En même temps que vous dessinez la lettre avec vos deux 

doigts, donnez le son de cette lettre, puis réitérez cet exercice avec la main opposée (ce qui 

n’est pas une obligation).Invitez ensuite l’enfant à en faire de même.  

t 
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Lorsque l’enfant maîtrise le son de ces lettres, vous pouvez l’inviter à reproduire la forme de 

ces lettres dans un plateau de sable. 

 

L’écriture ici s’apprend toujours de façon sensorielle et est très prisée des enfants. Quoi de plus 

agréable que de faire passer ses doigts dans du sable et de voir se dessiner une forme qui n’est 

autre qu’une représentation d’un son ? 

 
 

Lorsque l’enfant maîtrise le jeu du « je devine » et les sons de toutes les lettres de l’alphabet 

(en tout cas les principales), il est alors prêt à entrer en lecture. 

Il peut découvrir l’écriture de ses premiers mots (graphèmes simples) sur un alphabet mobile, 

et commencer la lecture avec la série rose, puis la série bleue et enfin la série verte. 

Vous retrouverez ces documents sur le site de Boutique Documents Montessori dans la 

catégorie langage : https://www.documentsmontessori.com   
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3. Nature des mots 
3.a. Le verbe 
3.b. Le nom 

3.c. Le genre du nom 

3.d. Le déterminant 

3.e L’adjectif 

3.f Les boîtes de grammaire 
3.g. Antonymes et synonymes 
 

Les boîtes de grammaire sont au nombre de 8 et permettent d’approfondir chaque 

présentation d’une nature de mot.  Les boîtes sont progressives et à chaque nouvelle nature de 

mot, une case est ajoutée. Cela permet de consolider les précédentes notions acquises tout en 

travaillant la nouvelle. 

  

Boîte 1 : nom et déterminant Boîte 2 : adjectif 

  

  

Boîte 3 : verbe Boîte 4 : préposition 
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Boîte 5 : adverbe Boîte 6 : pronom 

  

  

Boîte 7 : conjonction Boîte 8 : interjection 

 

Vous pouvez créer vos propres supports à un moindre coût. Pour cela vous avez besoin de : 

- Feuilles de feutrine de différentes couleurs 

- Carton de récupération 

- Règle, ciseaux, cutter, colle, crayon à papier 

 

Pour la feutrine, vous en trouverez facilement dans les bazars pour la décoration pour moins de 

4€, ou sur Amazon pour de plus grandes quantités. 

Chaque petite case mesure 5,5 x 6,5 cm. 

Réalisez le plan de chaque boîte sur un carton rigide puis découpez-en le contour. 

  


