
 

Atelier création de matériel Montessori 

Pour qui  Atelier ouvert à toutes et à tous : enfant, ado, adulte, parent, grand-
parent, professionnel de l’éducation, passionné de l’enfance, 
passionné de bricolage… 

Quand  1 séance par mois le mardi de 18h à 21h  

Animateur Jeddaoui Loubna 
Prix 25 € par séance 
Prochaines dates Septembre : 21 

Octobre : 19 
Novembre : 30 
Décembre : 14 
Janvier : 18 
 

Février : 22 
Mars : 22 
Avril : 19 
Mai : 10 et 24 
Juin : 7 et 21 

 
 
 
 

 
Vous vous dites que le matériel utilisé par Montessori est onéreux... Une partie du matériel est réalisable 
soi-même. Venez nous rejoindre et vous ne serez pas déçu. 
 
Pour quoi / objectifs ? 
 

• Découvrir le matériel utilisé selon la philosophie de Maria Montessori. 
• Créer du matériel Montessori pour ses propres enfants ou pour ses élèves.  
• Pour les familles en « home-schooling » : bricoler soi-même est une alternative à l’achat du 

matériel.  
• Mettre un frein à la société de consommation.  
• Pour le plaisir de faire soi-même.  
• Passer un moment convivial et amusant ensemble.  

Techniques utilisées 
 

Chaque mois, vous trouverez le matériel que nous vous proposons de créer. Attention, le matériel est 
susceptible d’être modifié donc nous vous conseillons de bien vérifier sur notre site un mois avant 
l’atelier. Pour les plastifieuses l’Asbl en possède deux donc si vous avez la vôtre c’est bien de 
l’apporter. 

Atelier création de matériel Montessori 



Date Matériel Age Matériel à prendre avec soi Matériel 
fourni 

21 septembre 
2021 

Balle de 
préhension 

0 – 3 ans Machine à coudre, chutes de tissu, 
fil à coudre assorti avec votre tissu, 
ciseaux crantés, matériel de couture 

Le patron 

19 octobre  Plaques 
« lisse-
rugueux » 

3-6 ans Une grande paire de ciseaux, une 
latte, un crayon gris 

Plaques de 
bois, papier 
verré 

30 novembre  Nomenclature 
- simple mise 
en paire 

18 mois- 3 
ans 

25 feuilles pour plastifieuse, grande 
parie de ciseaux 

Le patron 

14 décembre Nomenclatures 
classifiées 

3-8 ans Une paire de grands ciseaux, 25 
feuilles pour plastifieuses 

Les 
nomenclatures  

18 janvier 2022 5 coussins 
sensoriels 

0-3ans Machine à coudre, 5 tissus différents 
au niveau de la texture ou de la 
couleur et 1 rembourrage identique 
(ex : soit du riz, semoule, noyaux de 
cerise…) matériel de couture 

/ 

22 février Mobiles Bébé Feuilles de dessin de couleur blanc, 
noir, rouge, bleu et jaune.  

Les patrons 
des mobiles 

22 mars  Cadres à 
images 

18 mois – 6 
ans 

Une paire de grands ciseaux, 20 
feuilles pour plastifieuse 

Les images 

19 avril  Histoires à 
raconter 

3-7 ans Une paire de grands ciseaux, 20 
feuilles pour plastifieuse  

Les images 

10 mai  Table à 
Pythagore 

3-8 ans Une paire de grands ciseaux, 25 
feuilles pour plastifieuse 

Le jeu des 
formes 
colorées 

24 mai  Alphabet 
mobile sur set 
de table 

3-8 ans 4 sets de table rouge uni, 4 sets de 
table vert uni et 8 sets de table bleu 
uni (set de table du magasin 
TRAFIC) 

Le patron des 
lettres 

7 juin Math - Le jeu 
des timbres 

3-8 ans Une paire de grands ciseaux, 20 
feuilles pour plastifieuse,  

Les timbres et 
pions 

21 juin Math - Tableau 
de 100   

3-8 ans Une paire de grands ciseaux, 10 
feuilles pour plastifieuse, un rouleau 
pour recouvrir les cahiers plastique 
transparent autocollant. 

Le tableau et 
les chiffres qui 
vont avec 

 

 
Aspects pratiques des cours 
 
Le matériel à prendre avec vous est mentionné ci-dessus. Une pause-collation vous sera offerte.  
 
Le résultat 

Vous ressortirez les mains pleines de cadeaux. La satisfaction et la fierté d’avoir fait quelque chose de 
vos mains.  



 

	
																																																							 

 


