Tu pensais ta scolarité aux oubliettes? Et voilà que tu en reprends une nouvelle avec tes enfants.
Ton enfant approche les 3 ans, c’est à cet âge qu’il doit « normalement » entrer en Maternelle.
Pour beaucoup cela va de soi, pour d’autres le choix est fait : « ça sera l’école à la maison! »
Peu importe ton choix, c’est le tiens, et on le respecte.
Pas trop le temps de réfléchir, tu vis un peu au jour le jour en faisant tout pour l’aider dans sa
scolarité.
Le plus difficile, va être de (re)donner le goût d’apprendre à ton enfant.
C’est ça le plus angoissant, et les chiffres nous le prouvent: les enfants en France ont un faible
taux de réussite scolaire par rapport à nos pays voisins.
La réussite scolaire, sincèrement, je m’en fiche! ça t’étonnes?
En fait, ce qui est important pour moi c’est que mon enfant ait plaisir à apprendre, comme il prend
plaisir à jouer ! Et si le plaisir est au centre des apprentissages, il réussira.
La vérité c’est que: LES ENFANTS NE SONT PAS HEUREUX A L’ECOLE, ils passent leurs temps
à faire ce qu’on leur dit de faire, apprendre des choses qui les ennuient la plupart du temps et qui
n’ont souvent pas de sens pour eux.
A part pour une minorité qui bénéficient soit d’une école qui prend chaque enfant comme un être
humain à haut potentiel et adapte donc un programme personnalisé pour l’aider à se développer;
soit l’un des rares enseignants qui se démène tant bien que mal avec les moyens dont il dispose.
Le problèmes que tu vas rencontrer ou que tu rencontres déjà sont sûrement:
➡ mon enfant n’arrive pas à se concentrer
➡ mon enfant est rêveur
➡ mon enfant perturbe la classe
➡ mon enfant est agité
➡ mon enfant ne comprend pas la logique des maths
➡ mon enfant est ceci, cela
Wawawaaaa… je sais pas pour toi, mais je trouve qu’on le pointe beaucoup du doigt « l’enfant » !
Quelle pression !
C’est très angoissant d’avoir un enfant qui ne rentre pas dans le moule de l’école, je te l’accorde;
mais dois t-il entrer dans un moule à tout prix? Tu sais ce moule de l’enfant modèle qui se tait,
reste assis sans bouger, écoute, mémorise tout par coeur et sans difficultés, et qui laisse le prof
parler et finir ses phrases ? D’ailleurs , ça existe entre nous ? J’ai des doutes…
N’est-ce pas à l’école de s’adapter à chaque enfant plutôt que le contraire?
Et l’une des grandes erreurs lorsqu’on entreprend l’école à la maison, c’est de vouloir reproduire
le même système d’enseignement. Car les problèmes seront les mêmes.
Mon expérience d’écolière, de maman, mon parcours, mes rencontres lors de mes ateliers de
formation, mes erreurs, mes ateliers de soutien scolaire d’enfants de Maternelle Primaire, les
nombreuses formations en enseignement traditionnel, alternatives, psychologie, CNV, PNL,
instruction en famille, les livres que j’ai dévoré… m’ont permis d’avancer rapidement vers mon
but : (re)donner à l’enfant scolarisé à l’école ou à la maison le goût d’apprendre.

Le point de départ, c’est la PSYCHOLOGIE de l’enfant.
Si tu ne connais les mécanismes d’apprentissage de l’enfant, ça te donne les problèmes cités plus
haut.
Les connaitre , ça a changé ma vie avec MES enfants, et ceux que j’accompagne; mais aussi de
centaines de mamans qui m’ont fait confiance.
Et je peux te dire que ça va aussi nettement améliorer la qualité de ta relation avec eux au
quotidien, en dehors des apprentissages.
Connaitre la psychologie de l’enfant peut tout changer !

Comment (re) Donner le goût d’apprendre aux enfants en Maternelle/Primaire ?
C’est parti !

SOMMAIRE
Les phases que traversent un enfant :
•

La phase 0-3 ans (NIDO et communauté enfantine)…………………………p5

•

La phase 3-6 ans………………………………………………………………….p7

•

La phase 6-12 ans…………………………………………………………………p8

•

Bonus : la phase 12-18 ans……………………………………..…………………p9

•

Bonus : la phase 18-24 ans et +……………………………..…………………..p10

Les périodes sensibles : elles vont vous aider à l’instruction !………………………p11
Les types d’apprentissages : pour bien apprendre il faut se connaître …………..p13
Les aspects de l’intelligence : nous sommes complémentaires……………………..p14
Ecole Montessori vs Ecole classique…………………………………………………p20
Les livres…………………………………………………………………………………p22
Le programme maternelle / début primaire…………………………………………..p23
Se former………………………………………………………………………………..p24

La phase 0-3 ans (NIDO et communauté enfantine)
Un enfant n’est pas un adulte, il n’est donc pas dans le même état psychique que
nous. Il traverse des phases bien distinctes. Bien connaître ces phases, nous
aidera à mieux adapter le travail / les activités aux besoins de l’enfant.
Cette phase 0-3 ans est aussi appelé NIDO dans le jargon Montessori.
C’est une phases cruciale d’éveil. Depuis sa naissance jusqu’à ses 3 ans, l’enfant
va évoluer de la manière suivante : observer les choses en noir et blanc, puis en
couleurs, commencer à observer ses mains, attraper des objets, se retourner…
Nous devons simplement veiller à lui offrir un environnement adapté pour sa
sécurité et son évolution.
Plus de détails clique ici ou copie colle le lien sur ta barre de recherche
http://www.madrassalmde.com/wp-content/uploads/2017/02/Les-étapes-dedéveloppement-de-l’enfant-0-3ans-–-Aime-comme-Maman.pdf

« La petite enfance, la brève période entre la naissance et
l’apparition du langage, est la période la plus cruciale de la vie,
celle durant laquelle sont formées toutes les compétences
humaines et les structures de la pensée »
L’éducation ne commence pas à 3 ans, ni même 6 ans, elle
commence dès la naissance. Il est primordial d’en prendre
conscience et de former les mamans, voila comment est né ce
programme .
La volonté de faire avancer les choses, de changer notre façon de
voir notre enfant, de le connaître tel qu’il est.
Je ne sais pas vous, mais moi je ne resterais pas sans rien faire,
chacune de nous à quelques choses à apporter, car nos enfants
sont la génération de demain…
Alexandra BRIAND

Elle vous propose de vous accompagner dans cette magnifique période avec ses
conseils et sa formation NIDO et communauté enfantine WFM (Web Formation
Montessori). Vous pouvez la contacter via le blog www.montessorifibayti.com ou
webformationmontessori.com

Petit aparté

Permettez-moi de vous poser quelques questions :
•

A-t-on planifié un cours de 10h à 12h pour apprendre à l’enfant à marcher ?

•

A-t-on planifié une leçon pour lui apprendre à attraper des objets ?

Questions absurdes n’est-ce pas ? :)

•

Alors pourquoi impose-t-on à un enfant d’apprendre les couleurs à un moment
donné ?

•

Pourquoi impose-t-on à un enfant d’apprendre à lire à une heure précise ?

•

Et pourquoi s’étonner lorsque très souvent il refuse de faire !

•

Pourrions-nous imposer à un enfant de 18 mois d’apprendre à marcher
aujourd’hui, maintenant de 10h à 12h ? Et ensuite, se fâcher car il y met de la
mauvaise volonté ou parce qu’il semble être « rêveur » ?

Avec l’expérience, j'ai obtenu une réponse très logique et rationnelle.
Je vous la dévoilerai plus bas…

La phase 3-6 ans

Durant cette phase, beaucoup de choses vont se passer.
Des choses qu’il va falloir détecter, ça sera votre boulot d’observateur !
L’enfant ressent un besoin d’information sur son environnement.
Il souhaite connaître le nom des objets, des animaux qui l’entoure
et classer ce vocabulaire dans des catégories. C’est ce que l’on
appelle la période du Langage.
Exemples (comment structurer le vocabulaire par thème) :

•Coq, vache, poule : ce sont des animaux de la ferme.
•Moto, vélo, voiture : ce sont des véhicules de la ville.
Cette période accrue de vocabulaire s’accompagne d’une
période Sensorielle qui développe chez l’enfant une
sensibilité à vouloir ressentir toutes les sensations liées à
l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher et le goût.

Il va également développer la logique, le raisonnement, l’esprit de
recherche et d’observation, ce qui va considérablement lui donner la
chance de comprendre les Maths et Calculs. En effet, sans avoir
exercer le cerveau à réfléchir, les mathématiques ne peuvent être
qu’un calvaire.
Et croyez le ou non, c’est dans cette période que va s’exprimer le besoin
de lire. Dès 3 ans, l’enfant apprend à lire. Et à l’âge de 4 ans, il commence le
plus souvent ses premières lectures.
L’enfant ressent également un grand besoin d’autonomie et
d’indépendance, d’où le fameux :

« Apprends-moi à faire seul »

Une phrase qui a surement retenu votre attention si vous
avez déjà fais quelques petites lectures. Si vous avez des
enfants, vous avez déjà sûrement remarqué à quel point
l’enfant manifeste l’envie de faire les choses seul : s’habiller, se
verser un verre d’eau, se douche… « Je veux faire tout seul ! »

La phase 6-12 ans

Cette étape va marquer un réel changement d’état d’esprit. On parle souvent de
l’âge de raison vers 6-7 ans. Un bouleversement se passe au niveau psychique. Il
a besoin de donner un sens aux choses. S’il pouvait s’exprimer concrètement,
l’enfant âgé de 6 à 12 ans dirait :

« Aide-moi à penser par moi-même,
aide-moi à comprendre la relation entre les choses »
Un exemple que j’aime donner pour bien interpréter le sens de leurs questions :

•

Un enfant âgé de 3 à 6 ans, voit un poisson flotter dans un bocal. Il demande:

« Pourquoi le poisson flotte ? »

Il exprimera par sa question, le besoin d’information sur ce qu’il voit. L’information a
lui donner sera donc : « Il flotte parce qu’il est mort ». Il enchaînera
probablement avec ce genre de question : « Pourquoi il est mort, comment
il est mort, où va t-il après la mort? ».
Nous resterons sur des réponses informatives et logiques. Car à son âge, l’enfant
n’a pas la capacité à se projeter sur sa place dans le monde, mais simplement
acquérir des informations logiques. Un peu comme les images séquentielles (suite
d’images logiques) : je plante une graine, je l’arrose, elle germe, elle devient une
plante, elle fane. Il cherche l’information et la relation de cause à effet.

• Un enfant âgé de 6 à 12 ans, voit un poisson flotter dans un bocal. Il posera la
même question mais de façon plus émotive.
Il exprimera par sa question, le besoin de donner un sens aux choses.
Ses questions seront posées avec beaucoup d’émotions, il a besoin
de trouver sa place sur cette terre. Va t-il m’arriver la même chose?
Mon temps est donc aussi compter, quel est ma place ici, ma
responsabilité?
Et pour répondre à ses besoins, nous devrons lui proposer la
connaissance de l’Histoire. Comprendre le monde dans lequel on vit, savoir
pourquoi il se passe certaines choses, pourquoi les personnes s’habillent,
mangent, vivent différemment, connaître l’origine des choses… C’est donner à
l’enfant la possibilité de se connaître, de savoir qui il est. Ainsi il pourra se situer sur
la place qu’il occupe dans ce monde et les responsabilités qui lui incombe.

L’Histoire devra être abordé de manière à ce qu’il puisse lui même déduire de son
propre raisonnement.
L’Histoire sera transmise sous forme d’histoires courtes, interrogatives, ludiques,
éveillant l’intérêt et le questionnement pour faire émerger des déductions.
Les éléments s’engrangerons et tout prendra un sens. Il comprendra intimement
que tout est interdépendant.

Où trouver ces histoires?
Dans un programme bien caché et méconnu de la majorité.
Rassures-toi, je ne te fais pas saliver pour rien, je les ai, ces histoires. En ce
moment même je finis de les mettre en page pour les propager et qu’elles puissent
enfin être accessibles!
Je te donne le lien plus bas pour y accéder.

Bonus : la phase 18-24 ans et +
C’est une période pendant laquelle le jeune adulte, devient adulte.
Il ressent le besoin de s’engager dans la vie professionnelle, maritale ou pour tout
autre cause qui lui tient à coeur. Il réclamera simplement une aide à l’engagement.
Un retour d’expérience des plus âgés. Il va compléter son savoir avec son vécu et
ses rencontres.

Et ce qu’il faut retenir, c’est que l’enfant depuis sa naissance est poussé par une
motivation intrinsèque à atteindre ses objectifs. Ces motivations, c’est ce qui le
dirige.
A tout âge, il n’a pas besoin d’être jugé ni classé « bon ou mauvais élève » !
Il a plutôt besoin d’être accompagné pour devenir un bon être humain.
Il a simplement besoin qu’on l’aide et qu’on l’accompagne.
L’humain est un éternel étudiant. C’est donc une relation / une posture d’éducateur
et non d’enseignant magistral que nous devons adopter.
Ne l’oublions pas…

Les périodes sensibles : elles vont vous aider à l’instruction !
Les périodes sensibles vont vous aider à adapter les activités proposées à votre
enfant.
Qu’est-ce qu’une période sensible ?
On entend souvent parler de rythme de l’enfant ou encore de périodes sensibles.
Voici mes explications pour comprendre ce qui se cache derrière ces mots :
Rappelons qu’un enfant de nature aime / ressent le besoin de bouger, toucher à
tout, puis lorsqu’il commence à parler, pose tout un tas de questions sur son
environnement. Il est donc naturel chez lui d’apprendre.
Depuis sa naissance, l’enfant se développe à son rythme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Il dort beaucoup
Puis il commence à s’éveiller
Il observe, réagit aux sons, aux bruits
Il commence à tendre sa main, à attraper des choses
Il se retourne, puis s’assoit
Il commence à manger, goûter de nouvelles saveurs / textures
Il marche, il prononce ses premiers mots
Etc…

Je m’arrête là pour le moment, pour vous poser une question :
Prenez deux enfants nés le même jour, à la même heure : traversent-ils ces phases
d’apprentissages au même moment ? bien sûr que NON !
AUCUN ENFANT NE DOIT ETRE COMPARE A UN AUTRE !
De même qu’un enfant ne marche pas, ne parle pas en même temps qu’un autre ;
il n’apprendra donc pas les choses
suivantes, en même temps qu’un
autre :
•
•
•
•
•

les couleurs
les formes géométriques
la lecture
les additions
Etc…

>> Repérez les périodes sensibles !

Comment faire pour repérer ces périodes sensibles?
C’est très simple ! Vous avez remarqué qu’il tentait de marcher ? Il essayait à
plusieurs reprises de se lever -> c’était sa période sensible de marche. C’est à dire
qu’à ce moment là toute son énergie était focalisée sur une seule chose : vouloir
apprendre à marcher.
Alors OBSERVEZ :
•

Votre enfant parle constamment des chiffres et en voit partout ? (livres, réveil,
plaques d’immatriculation…). C’est qu’il est dans sa période sensible des
chiffres.

•

Votre enfant parle constamment des lettres et ne voit que ça ? (catalogue,
panneau publicitaire, sur les bouteilles posées à table… Il est dans sa
période sensible de lecture.

•

Votre enfant se met à compter ses bonbons et dire: « j’en avais 3 et j’en ai
plus que 2 parce que j’en ai manger 1 » (mmmm.. ça cogite la dedans ^^)
C’est qu’il est dans sa période sensible de la soustraction.

•

Etc…

Que dois-je faire ?
Il vous suffit de prendre le temps de lui répondre et de l’accompagner en lui
proposant des supports et activités adaptés.
SAISISSEZ cette période tant qu’elle est brûlante, il assimilera avec grande facilité
puisqu’il est DEMANDEUR.

Si vous êtes enseignante ou pratiquez l’IEF à plusieurs enfants, ne vous étonnez
plus si lorsque vous décidez d’apprendre les couleurs, les chiffres ou la lecture à un
ensemble d’enfants, que certains soient rêveurs et d’autres impliqués. Tout est
affaire de périodes sensibles. L’apprentissage doit donc être personnalisé.
Si à mon tour, je vous propose de mettre vos baskets et d’aller courir 2 km
maintenant tout de suite ? La réponse sera surement « je n’ai pas envie ».
-> Personne n’aime faire ce qu’il ne veut pas faire ^^

Les types d’apprentissage : apprendre à se connaître
N'avez-vous jamais entendu dire :

« Moi je sais que j'ai toujours mis plein de couleurs, de stabilo
partout pour apprendre mes cours. S’il n'y a pas de couleurs, je
n'arrive pas à mémoriser mon cours. »
ou

« Ah non, moi j’apprends plutôt par coeur. Je peux apprendre des
pages et des pages entières, d'ailleurs j'ai réussi tous mes
contrôles de cette façon. »
ou encore

« Il faut que je touche et que je manipule, j'ai beau écrire des
pages et des pages, si je ne mets pas en pratique je ne mémorise
pas. »
Nous percevons tous les informations de manières différentes. Cela s'appelle des
TYPES PERCEPTIFS.
On ne peut pas imposer à un enfant d'apprendre une poésie par coeur.
S'il n'y arrive pas de cette façon, ce n'est pas un échec.
C’est simplement que ce style d'apprentissage ne lui convient pas.
A nous de connaître nos enfants et de les aider pour qu'ils apprennent à se
connaître !
Voici quelques éléments qui vous donneront envie de bouquiner à ce sujet :
•

Vous êtes visuel : quand vous prenez des notes de cours, vous aimez
mettre des couleurs, des formes et des dessins. Vous mémorisez plus
facilement les images, les photos, les schémas…

•

Vous êtes auditif : vous mémorisez un cours avec les sons et les bruits.
Vous êtes attentif et à l'écoute de l’enseignant. Pour réviser, vous avez
besoin de lire votre cours à haute voix plusieurs fois et c'est enregistrer.

•

Vous êtes kinesthésique : une odeur, une sensation, un moment vécu...
Vous associez vos cours à des souvenirs, des sensations.

Les aspects de l’intelligence : nous sommes complémentaires

Ce genre de phrases vous dit quelque chose ?

« De toute façon, moi les maths j'ai jamais rien compris »
« J'ai toujours eu du mal à m'exprimer, je suis très timide »
« A l’école, on m'a toujours dit que j'étais rêveur »
Place maintenant à la compréhension : qu’est-ce-que l'intelligence?
Définit pendant de nombreuses années à l'aide des tests de QI, ces derniers nous
plaçaient dans deux catégories : très intelligent ou pas.
Et si l'intelligence n'était pas qu’UNE !
Et s’il en existait plusieurs formes ?
Personnellement, j'en suis convaincue !
Il suffit de nous observer et d’observer nos proches. N'avons nous pas tous une
prédominance dans un domaine : super bonne cuisinière / pâtissière, super en
logique, super en bricolage ou oeil aiguisé en jardinage etc…
Cela révèle donc qu'il y a DES intelligenceS !
Sur nos bulletins scolaires, certains enseignants notaient ce type de remarques :
enfant perturbateur, bavardages, ne participe pas, rêveur... Hmmm et ci cela
cachait des compétences insoupçonnées ?
Par ailleurs, certains classifient à tord les personnes intelligentes ou non selon les
métiers exercés :
•

Intelligents : chercheur en physique, ingénieur, programmateur, professeur
de mathématiques…

•

Non intelligents : boulanger, paysagiste, mécanicien, mère au foyer…

Nous n'avons pas tous les mêmes aptitudes et les mêmes canaux de réflexions.
Alors pour mieux se connaître et casser définitivement ces préjugés, zoom sur les
intelligences multiples selon GARDNER :
Il y en a existe 8 différentes :
•

Verbale-linguistique: aisance en expression orale et écrite, vous avez
beaucoup de vocabulaire, vous aimez lire : vous "dévorez" les livres, faire

des poèmes, des jeux de Scrabble, vous êtes un orateur, etc. Vous prenez
plaisir à réaliser ce genre d'activités.
Type de métiers : professeur de lettres, de philosophie, écrivain, rédacteur de
magazines, conférenciers etc.
•

Logico-mathématiques: Vous êtes ordonné, organisé, stratégique,
méthodologique dans vos actes au quotidien (courses, ménage, travail).
Vous visualisez très bien la distance Paris-Lille en nombre de kilomètres, si je
vous dit il me faut 300 ml de lait, pour vous c'est évident la quantité vous
apparaît très facilement sans forcément avoir de verre doseur. Bref vous
aimez les chiffres. Lors d'une problématique, vous voyez de suite la solution
« alors si c'est comme ça, il faut faire ça et ça changera en fonction de ça.. ».
Vous n'aimez pas trop lire mais vos livres préférés seront des romans
policiers : logique, déduction, éléments d'enquête, indices…
Type de métiers : chercheur, scientifique, médecine, informatique, sociologie
(oui oui en sociologie on fait appel à la logique : vous faites du recueil
d'informations, des âges, des mesures, déduction de lois, de tendances…).

•

Visuo-spatiale: Visuel, vous avez une capacité à vous représenter
visuellement les réalités physiques ou mentales. Si je vous parle de
l’Afrique : sa forme vous apparaît de suite en tête ; si je vous parle des
montagnes, de l’eau… tous les mots sont associés à des images claires.
Spatiale, vous avez une vue 3D sur les objets, vous vous situez facilement
dans une ville ; la mise en scène d'un produit de vente, la photographie de ce
produit, l'éclairage vous maitrisez; poser, ordonner une assiette
gastronomique est un jeu d’enfant.
Type de métier: gastronome, dessinateur, graphiste, illustrateur etc.

•

Kinesthésique-corporelle: le contact, le toucher ou l'ensemble de votre
corps, vous en avez une maîtrise parfaite et vous usez de cette intelligence
pour apprendre, comprendre et travailler. Vous ne supportez pas être
longtemps assis et ça se ressent car vous gesticulez, vous agitez vos pieds,
vos mains (vous demandez sans cesse de sortir de classe "sivouplait mdame
jpeux aller aux toilettes? Sivouplait mdame jpeux aller à l'infirmerie? :))
Rester assis sur une chaise un long moment est souffrance pour vous. Vous
aimez marcher longtemps, faire des randonnées, vous préférez la marche, le
vélo aux transports en commun. Vous réfléchissez mieux en mouvement.
Type de métier: sportif, alpiniste, secouriste, chirurgie, couturier, arts
martiaux, artisan etc.

•

Musicale-rythmique: vous avez une grande perception des timbres
sonores, une sensibilité aux accents (marseillais, québécois etc) vous les
imitez facilement. Vous ne supportez pas de travailler dans le silence, vous
chantonnez constamment, tapoter des mains, taper du pied avec rythme.
Type de métiers: orateurs, récitateurs de coran, professeur de tajwid etc.

•

Inter-personnel: vous aimez être entouré de personnes, vous êtes très
sociable, vous allez facilement vers les autres, tisser des liens, aider l'autre
dans la difficulté. Vous apprenez mieux en groupe, vous êtes plus productif
en groupe. Vous avez une capacité à analyser les personnes ou prendre la
température émotionnelle de chaque personne. Vous savez désamorcer un
conflit, prendre en compte les avis de chaque partie et en faire une juste
analyse. Vos bulletins scolaires ressemblent à ceci: trop de bavardages,
perturbe le cours.. c'est que vous aimez les gens :)
Type de métier: psychologue, imam, assistant social, intervenant,
conférencier, avocat, juge etc

•

Intra-personnel: au contraire vous aimez être seul, vous vous posez
constamment des questions, vous savez faire un bilan personnel: vous avez
une bonne connaissance de vous même, vos émotions, vos ressentis. Le
retour à vous même vous aide à avancer, à ajuster les solutions. Vous êtes
productif seul, le travail en groupe vous n'aimez pas cela. (Le groupe vous
l'aimez à d'autres moments, mais pour travailler vous êtes souvent seul). Ce
n'est peux être donc pas de la timidité, ni de la rêvasserie, vos yeux sont en
l'air mais vous songez, vous réfléchissez.

•

Naturaliste: Vous aimez la nature, vous balader en forêt, aller au zoo, vous
aimez être dehors, en montagne, à la mer, explorer les grottes, sentir l'air,
l'odeur de la nature vous procure plaisir et réflexion. Vous ramassez des
objets, des insectes, vous les classifiez, les documentaires vous
passionnent. Vous êtes fasciné par la faune et la flore.
Type de métier: agriculteur, apiculteur, volcanologue, écologiste. Gardner
place aussi dans cette catégorie les personnes qui classifient toutes choses:
livres, encyclopédie etc. Vous maitrisez la classification.

Vous vous êtes sûrement reconnu dans une ou plusieurs de ces intelligences.
Vous avez sûrement une ou plusieurs dominantes.
Tout le monde possède ces types d'intelligences, cependant chacun à un degré
différent. C’est pourquoi, nous ne choisissons pas tous les mêmes métiers. Il faut
de tout pour faire un monde !

La réussite et l'intelligence ne sont donc pas synonyme de filière scientifique!
Le système scolaire actuel vous propose la réussite si vous avez ces deux types
d’intelligence : verbale-linguistique et logico-mathématiques.

Eh oui, si vous avez 16 en sport cela ne vous sauvera pas la vie. Les coefficients
sont donc injustes. Car ceux qui réussissent et pulvérisent tous les records de
notes sont privilégiés par ce système. Contrairement aux écoles à pédagogies
alternatives, ce système ne prend pas en compte les autres formes d'intelligences.
Les coefficients montrent quelles matières l'école classique promeut..
A l'école classique si:
•

Tu sais lire, écrire, faire des exposés, faire des calculs -> tu es un bon élève.
Certaines personnes ont donc du respect pour celui qui a fait des études.

•

Tu sais désamorcer un conflit, tu es sociable, habile de tes mains ou
naturaliste -> le système scolaire n'en a rien à faire ! Conséquences: ces
personnes se sentent mal et ont une baisse de confiance.

Fort heureusement, les mentalités changent car nous apprenons autrement.
Que pouvons nous faire pour nos enfants?
Les observer pour en déduire leurs types d’intelligence.
Leurs dominantes se fera avec le temps.

Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'on a des dominantes qu'il faut délaisser le
reste. Au contraire, il est bon de travailler tous types d’intelligence. Nous en
possédons plusieurs, même si certaines sont moins développées que d’autres ;
quelques fois nous en faisons usage.

Si votre enfant déteste la lecture et qu'il est plutôt logico-mathématiques. Si
vous souhaitez qu'il s'exerce au verbale-linguistique, proposez-lui
des textes ou lectures avec des enquêtes, indices et dénouements.
Si votre enfant n'aime pas le travail en groupe, proposez-lui de temps en
temps des activités manuelles en groupe.
Si votre enfant n'assimile pas du tout son cours d'Histoire de manière
magistrale, proposez-lui le même cours en documentaire il est peut être
visuel.

•

•
•

A vous d'essayer de combiner ce qu'il aime avec ce qu'il aime moins pour qu'il
puisse développer un minimum les autres intelligences.
Il est grandement utile de se connaître pour ne pas imposer à ses élèves ou ses
enfants des activités qui tourneraient autour de SON type d'intelligence. A ce titre,
ne vous étonnez plus si votre enfant ne veut pas faire l'activité proposée, même si
vous êtes sûre qu'elle est géniale! Pour vous, indéniablement! Mais pour lui rien
n’est moins sûr ;)
Par un exemple un professeur doté d'une intelligence verbale-linguistique, vous
proposera sans doute de recopier le résumé d'un cours sur 3 pages. Ce même
professeur, s'il tient en compte l'intelligence visuel, proposera à l'enfant de résumer
son cours sous forme de mind mapping ou lapbook.
Chez vous, proposez donc différents matériels: des jeux de logique, des livres, des
gommettes, des ciseaux, de la pâte en tout genre ou des activités diverses: du
sport (motricité) et vous verrez au fil du temps le domaine dans lequel il est le plus
à l’aise.
•

Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enseignement du coran par exemple,
déléguez aux personnes doté de l'intelligence « musicale/rythmique ».

•

Si le sport, c'est tout sauf un plaisir, déléguez à un coach sportif.

•

Si les activités manuelles ne sont pas votre passe-temps favoris, demandez
à votre entourage ou renseignez vous sur des ateliers d'activités manuelles.
L'union fait la force :)
Synthèse de la formation ADP

Si vous êtes auditif et visuel, voici une vidéo plus parlante que des mots ;)

ECOLE MONTESSORI vs ECOLE CLASSIQUE (privée ou publique)

Quelle méthode offre l’opportunité de s’épanouir
intellectuellement avec tous ces aspects?
Les écoles alternatives offrent cette opportunité :
Steiner, Freinet et Montessori entre autres.
Néanmoins, nous allons voir que nous pouvons
extraire la méthodologie et l’appliquer à l’école ou à la
maison pour l’instruction en famille ou le soutien
scolaire et ainsi l’offrir à nos enfants.
Nous allons faire un petit tour d’horizon pour mieux visualiser comment cela se
passe à l’intérieur des classes.
Les différences

Ecole classique
(publique ou privée)

Ecole Montessori ou Alternative

Structure des classes

Tables doubles places alignées en
rangées face au tableau. Un
agencement qui pousse à la
concurrence entre les individus.

Tables individuelles disposées ou
dispatchées dans la salle.
Agencement qui permet à chacun
d’aller au-delà de ses propres limites,
de se concurrencer soi-même.

Type d’enseignement

Magistral, un professeur qui délivre
la même information à tous les
élèves.

Individuel, personnalisé, une leçon
adaptée au niveau de chaque enfant.

Le programme

Le même programme pour tous sur
une année, des objectifs identiques
pour tous.

Un programme adapté au niveau de
l’enfant, des objectifs individuels
selon les périodes sensibles de
chacun.

Le temps

Des horaires fixes pour chaque
matières.

Autant de temps que l’enfant a besoin
pour comprendre une notion.

Les notes

Des notes ou appréciations qui
jugent du rendu et non sur la
compréhension du sujet par l’enfant.

Pas de notes, il y a des conseils émis
directement à l’enfant et une aide à la
compréhension de ses erreurs.

Conséquences

Un enfant qui se sent incompris, qui
subit les matières, qui accumule les
lacunes, qui doit s’adapter au
programme imposé.

Un enfant qui se sent compris,
accompagné, aidé, qui apprend à son
rythme et qui n’accumule pas des
lacunes. Il prend le temps de bien
comprendre chaque notion.

*Ce tableau est à titre indicatif et les données sont variables en fonction des structures, c’est un
recensement générale

En conclusion:
Une école alternative, c’est une école qui adapte le programme au rythme de
chacun. S’il me faut 1 heure pour faire mes exercices de mathématiques, je ne vais
pas retenir une autre personne qui le réalisera en 30 minutes. Ainsi, il pourra
allouer ce temps à faire autre chose.
Quelques reportages pour bien cerner ce contrastes :
cliquez sur les titres

•Une matinée dans une école maternelle classique
•Une journée dans une école Montessori
•Une journée dans une école Steiner
•Faire une grande division en maternelle

Les livres

Vous souhaitez prendre le temps de lire ? Voici mes recommandations :

Sur mon blog : www.madrassalmde.com je publie des articles, fruits de mes lectures
et mes expériences.

Le programme
Voici les grandes lignes d’un programme qui contribuera à l’épanouissement
intellectuel des enfants.
Programme Niveau I pour Apprendre à Enseigner aux 3-6 ans (Maternelle)
Un programme en 5 modules pour valoriser le niveau de l’enfant. Nul besoin d’avoir
fait des études supérieures pour devenir professeur, nous sommes tous en mesure
d’enseigner ou de soutenir notre enfant scolarisé grâce à ce programme.
Module 1- Vie pratique: Des activités qui vont rendre l’enfant autonome et
indépendant dans une classe ou une maison, lui permettre de développer
ses fonctions exécutives.
Module 2- Vie sensorielle: Des activités pour développer son vocabulaire,
son esprit de recherche, d’analyse et d’observation (nos enfants sont pleins
de ressources!).
Module 3- Langage: Une succession d’étapes pas à pas bien distinctes
pour faire entrer l’enfant en lecture dès 3 ans et construire son langage.
Module 4- Maths et Calculs: Une succession d’étapes pas à pas pour lui
permettre d’appréhender le monde des chiffres et des calculs.

Module 5- Culture et Sciences: Des activités pour lui enseigner les bases
des sciences de la vie et de la Terre. Un programme repoussé au collège à
tort, car les enfants sont capables d’intégrer des notions bien plus
complexes qu’on ne le croit.
Programme Niveau II pour Apprendre à enseigner aux 6-12 ans (Primaire)
Module Grands Récits : Tout le programme d’Histoire et bien plus; un
enchainement d’histoires à raconter pour enseigner à l’enfant l’Histoire de
notre Monde depuis sa création jusqu’à nos jours. Il balayera un
éventail de connaissances, incluant le programme de l’Education
Nationale: les civilisations, les migrations et bien plus puisqu’il
abordera les lois physiques, chimiques, l’astrophysique, les
connaissances en géologie, biologie, il pourra donner un sens
aux matières comme les mathématiques, la grammaire, la
géométrie,… d’une manière trop peu connue. En somme, c’est un
programme qui permettra à l’enfant de trouver sa place et ses
responsabilités dans le monde.

Se former
Comment obtenir ce programme qui donne le goût d’apprendre ?

3 choix s’offrent à toi selon ta situation et tes besoins :
1. Si tu as l’ambition d’ouvrir une école, d’être éducatrice et d’être « reconnue » il
y a les stages pratiques et théoriques dans les Ecoles alternatives Montessori,
Steiner, Freinet pour le plus connues. Il te faudra pour cette option près de
1500€ (Si tu travailles dans un domaine lié aux enfants: assmat, enseignante
etc tu peux tenter de te la faire financer )
2. Si tu as le temps, ou si ta situation financière et géographique ne te le
permettent pas, internet t’offre beaucoup d’informations, tu pourras donc trouver
en autodidacte des éléments qui pourront t’aider à aider tes enfants. Mais
honnêtement, internet c’est la jungle et la majorité des informations te brouillent
l’esprit plus qu’elles ne te guide ! Tu risques de tomber dans le cumul d’infos, de
fiches de maternelle/primaire à ne plus en finir. Le temps est trop précieux,
alors comment faire pour avoir un programme tout tracé, un guide pas à pas qui
te donne à coup sûr la résolution des problèmes de concentration et les clés en
main pour donner plaisir d’apprendre à ton enfant, et par la même un niveau
d’intelligence dont tu n’imagines même pas?
C’est simple; Il faut copier ce qui marche.
Il faut copier la manière d’enseigner des écoles dans lesquelles les enfants sont
heureux d’apprendre, dans lesquelles il n’y a aucun problème de concentration,
aucune pression, et AUCUN ECHEC SCOLAIRE
3. Ce programme est disponible sur une plateforme en ligne. Si tu as envie d’avoir
la connaissance d’un programme clair, concis, accélérée regroupant tout les
éléments pour aider les enfants dans l’immédiat à l’école ou à la maison; et ce
rapidement, sans dépenser une fortune j’ai crée mon programme de Formation
Madrassa LMDE
Ce programme est issu des écoles Montessori jusque là réservé à une élite.

Avec cette formation en ligne Montessori et mes conseils en orientations
alternatives:
Tu auras plus de détails sur les « phases que traversent un enfant ». Ce qui te
donneras une vision globale de l’enfant de 0 à 24 ans et te permettra de mieux
comprendre ton enfant.
Tu auras en main le programme issu des écoles Montessori et tu économiseras
près de 1 500 € !
Des réponses à tes questions en temps réel, un accompagnement.
Et surtout tu aideras à rehausser le niveau intellectuel de ton enfant !
Aide ton enfant à développer son potentiel intellectuel
Accéder aux programmes NIVEAU I et (prochainement NIVEAU II)
www.formation-madrassalmde.com

Fraternellement,
Aziza

www.madrassalmde.com le blog
Connaître l’enfant, enseigner, éduquer, s’informer, se former

