
 
    

   

    

 
 
 

Ateliers Montessori 3-6 ans 

Présentation des thématiques proposées 
 

VIE PRATIQUE - « Mes mains ont la parole » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nature des ateliers proposés 
• Je visse, je dévisse 

• Je presse 

• J’ouvre et je ferme 

• Je trie 

• Je déplace le matériel discrètement 

• Je range l’activité à sa place 

• Je participe au rangement en fin de matinée 

 

Objectif de ces ateliers : « Aide moi à faire seul » 

• Construire l’autonomie de l’enfant,  

• Lui permettre de développer sa concentration / sa patience / sa confiance,  

• L’aider à évoluer dans le respect des autres.   
Le temps Montessori : le temps pour chacun de développer son potentiel,  
le temps de choisir, le temps d’expérimenter à son rythme, le temps d’observer,  
le temps de se tromper et de recommencer 

 

Mise en place : un bel espace structuré et structurant 

• Je me repère facilement : chaque atelier a sa place et 
l’ordre des ateliers correspond au niveau de difficulté 

• J’ai un espace délimité pour mes expériences  
(facteur de concentration et de sécurisation) 

• Je peux me concentrer car l’espace est beau et épuré 

• Je m’entraîne comme les grands avec des objets en bois et en verre 
  



 
 
JARDIN / BOTANIQUE / CUISINE - « De la terre à l’assiette » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nature des ateliers proposés 

Eveil sensoriel au jardin pour… 

Se promener, sentir, admirer, toucher, écouter 
Piocher, planter, ratisser, arroser 
Découvrir le nom des fleurs, des fruits, des légumes et des arbres. 
 

Botanique : il était une fois, le monde merveilleux des plantes 

• Découvrir les plantes de Chadenac : 
- Leurs stades de croissance en photos, 
- Leurs besoins : photosynthèse, soin, 
- Leur structure : observation à la loupe, puzzles de l’arbre, de la feuille et de la fleur 

 

• Cueillir, préparer et manger 
 

• Connaître l’épeautre : du grain à la farine, de la farine au pain 

 
Fabrication de pain à l’épeautre 

 

Objectifs de ces ateliers 
• S’émerveiller devant la beauté des plantes 

• Découvrir qu’elles sont vivantes et en prendre soin 

• Manger avec un autre regard sur les aliments 

• Construire sa conscience écologique 
 

Mise en place  
• Des jardins au ras des pieds, 

• Des jardinets au ras des mains, 

• Une serre à découvrir, 

• Un sentier sensoriel avec de magnifiques panneaux pyrogravés, 

• Des photos spécifiques à la flore de Chadenac 
 
 

 Vos enfants vont vous surprendre ! 


