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MONTESSORI À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

DU CP AU CM2 À L’ÉCOLE PUBLIQUE

Stéphanie Marchand

Résumé

Depuis plus de 50 ans, ESF sciences humaines propose aux éducateurs, 

enseignants, chercheurs, formateurs, consultants et thérapeutes des 

ouvrages de réflexion et des outils de travail adaptés à leurs besoins dans 

des secteurs en constante évolution. Notre maison d’édition contribue ainsi 

au développement de la pensée critique et à enrichir les compétences des 

professionnels.

Dans l’esprit du grand public, la pédagogie Montessori est souvent incompatible avec les

exigences de l’éducation nationale et cantonnée aux 0-6 ans. Dans ce guide pratique,

Stéphanie Marchand bat en brèche ces idées reçues.

Forte de sa double expérience d’éducatrice Montessori et d’enseignante en école

publique, elle y démontre que tout enseignant qui le souhaite peut, sans moyens

exceptionnels, faire classe en accord avec les principes de Maria Montessori.

Cet ouvrage présente la philosophie de la pédagogie Montessori et le rôle bienveillant de

l’enseignant qui accompagne chaque enfant à son rythme tout en créant un groupe classe

épanoui. Il donne des pistes concrètes pour la mettre en place et organiser les savoirs de

manière cohérente : aménagement de l’espace, gestion du groupe, communication avec

les parents… Pour chaque matière sont fournis des tableaux de correspondance entre les

activités proposées et les compétences attendues en fin de cycle par l’Education

nationale.

Des fiches pédagogiques permettent une entrée dans chaque matière à travers des récits

et des activités destinés à susciter la curiosité des enfants et à favoriser leurs

apprentissages. Elles comprennent des présentations effectuées par l’enseignant au

groupe afin d’alterner efficacement manipulation et abstraction.

Ce livre est le compagnon indispensable de l’enseignant qui souhaite mettre en place

cette pédagogie dans sa classe.

Stéphanie Marchand est professeure des écoles et éducatrice Montessori

pour les 6-12 ans, diplômée de l’AMI (Association Montessori

Internationale). Pendant 6 ans, elle a été en charge d’une classe unique

pour les enfants de 6 à 12 ans, au sein d’une école Montessori. Depuis

2014, elle met en application et diffuse cette pédagogie alternative dans

l’école publique. Pour cela, Stéphanie Marchand participe activement à

l’association Public Montessori et en a intégré le conseil d’administration en

mars 2018.
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