
PEDAGOGIE MONTESSORI ET 
MUSIQUE : UN AUTRE ENSEIGNEMENT 
MUSICAL

LE PUBLIC CONCERNÉ

Professeur-es de musique ou toute personne 
motivée par l'enseignement de la musique. 

Aucun pré-requis, si ce n'est l'envie de voir 
autrement les choses.

Compétence théorique  :   maîtriser  les 
connaissances essentielles et appliquées de la 
pédagogie Montessori à la musique.

Compétences analytique et pratique : élucider 
et savoir utiliser les principes pédagogiques et le 
matériel Montessori.

Compétence réflexive  : mettre en perspective 
les postures et manières d'enseigner.

LES COMPÉTENCES VISÉES

CALENDRIER – TARIF

OBJECTIFS & PROGRAMME

VOTRE CONTACT

NOTRE PÉDAGOGIE

Des « conférences inspirantes »    , proposant des 
grilles de lecture pertinentes et éprouvées de la 
pédagogie Montessori.

Un travail en petit groupe,  permettant 
l'appropriation des connaissances et des temps 
d'échanges. 

Des exercices pratiques  utilisant le matériel 
montessorien ouvrant des discussions.

Enseignant-e-s, étudiant-e-s, mélomanes ou tout 
passionné-e de pédagogie et de musique  « L'être »    
de vos collaborateurs et le vôtre ! Pour être tous plus  
performants !  

Pour programmer une formation au sein de 
votre structure, nous contacter :  
 contact@theolivebranch.fr 

L'ÉVALUATION

Auto-évaluation et co-évaluation  du 
groupe.

Attestation de fin de formation. 

 06 21 96 90 49

JOUR 1

Comprendre la méthode « Montessori »   
Approches philosophique et 
anthropologique de cette méthode. Travail 
de groupe d'appropriation, puis questions-
réponses avec le conférencier.

Saisir pourquoi la pédagogie 
« Montessori » connaît un tel succès    
aujourd'hui.
Mise en perspective du système éducatif 
français depuis Charlemagne jusqu'à nos 
jours pour apprécier les apports de 
l’anthropologie pédagogique 
montessorienne. Travail de groupe 
d'appropriation puis questions-réponses 
avec le conférencier. 
  

JOUR 2

 LA FORMATION


14 H


12 pers.



Calendrier : à établir ensemble. 
Tarif : sur demande.  

Comprendre les principes et le 
programme musical de Marie Jaëll / Maria 
Montessori.
Échanges et discussions.

Expérimenter le matériel en sous-groupes.
* Salle 1 : les clochettes et barres tonales. 
* Salle 2 : le matériel d’écriture et le matériel  
sensoriel. 

Mettre en œuvre concrètement.
Regroupement en plénière pour échanges et 
discussions sur la mise en pratique lors des 
enseignements.
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