
Les maths avec le sourire !

Lisez ceci avant de visionner vos

modules en vidéo !

Une formation pour apprendre ?

Je ne propose pas ici une formation au sens professionnel du terme. 

Il s'agit d'une formation personnelle, pour que chaque parent se 

sente guidé et en confiance pour accompagner son enfant dans les 

apprentissages. En proposant des compléments et des alternatives 

à ce qui est proposé par l'Education Nationale, cette formation 

s'adresse aussi aux enseignants souhaitant découvrir d'autres 

pédagogies pour compléter leurs propositions auprès des enfants.
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C'est du Montessori ?

Je m'appuie beaucoup pour les mathématiques sur la pédagogie 

Montessori, mais pas uniquement, je vous apporte aussi des 

éléments tirés de la pensée Steiner, et de mes propres façons de 

transmettre, ce que j'ai mis en place à la maison ou à l'école pour 

que les enfants apprennent au mieux en fonction de leurs profils 

d'apprentissage. 

La pédagogie Montessori est connue pour le matériel qu'elle 

propose : je vise à vous montrer le matériel « indispensable », qui 

peut facilement être fabriqué sans être coûteux.

Ce qui est important, c'est surtout que les conditions, l'ambiance 

soient favorables aux apprentissages.

Comment créer une ambiance
propice aux apprentissages ?

ambiance sonore

Veillez à ce que l'environnement sonore soit réduit : pas de télé, pas

de radio, pas de musique. Ou si vraiment vous tenez à mettre de la 

musique, vous pouvez diffuser de la musique classique, type 

Mozart, à volume faible. Certains enfants arrivent mieux à se 

canaliser avec de la musique classique, des études menées sur le 

répertoire de Mozart rapportent des résultats intéressants.
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un mobilier adapté

L'enfant doit être bien installé pour travailler. Bien installé, ça veut 

dire quoi ? Simplement qu'il est à l'aise dans la position dans 

laquelle il est pour faire ce qu'il a à faire ! Dans l'idéal, s'il doit 

écrire, il faut qu'il ait une chaise et une table adaptés à sa taille. Il 

peut aussi s'installer à une table de salle à manger avec une chaise 

réhaussable type Trip-trap. Pour manipuler des matériels variés, il 

est parfois plus judicieux de s'installer au sol. Un petit tapis de 

travail permettra de mieux s'organiser dans l'espace. Ou encore, on

peut se mettre à genoux devant une table basse.

adoptez la bonne posture

Que ce soit à l'école ou à la maison, votre posture doit être la 

même : celle d'un adulte accompagnant un enfant dans ses 

apprentissages. Vous êtes donc à ses côtés. Idéalement, placez-

vous à la droite de l'enfant, qui pourra mieux observer vos gestes.

Considérez-vous comme un guide pour l'enfant, mais non comme 

un maître : il apprend seul par la manipulation de matériel, par ses 

propres observations ou sa propre imagination. Vous êtes là pour 

l'aider à mettre en mots ce qu'il vit sensoriellement, puis à lui 

montrer comment cela s'écrit.

prenez soin de vous

Avant toute chose, prenez le temps de respirer, de vous poser. Vous
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avez soif ou besoin d'aller aux toilettes ? Allez-y tout de suite, pour 

être plus serein par la suite et ne pas interrompre le temps avec 

l'enfant.

Si vous ne vous sentez pas bien, perdu, que votre enfant n'arrive 

pas à se concentrer et que cela vous demande une grande dépense

d'énergie, vous agace, si vous sentez la colère monter... n'hésitez 

pas à dire stop, à reporter le travail pour prendre le temps 

d'analyser la situation, et trouver des solutions.

Quels objectifs ?

Fixez-vous un ou deux objectifs par séance de travail, des objectifs 

simples et réalistes. Par axemple : ce matin, mon enfant va faire la 

grande addition et travailler l'écriture des lettres en ponts (m et n). 

Plus les objectifs sont clairs, plus vous pourrez développer votre 

créativité autour d'eux. 

Attention à fixer des objectifs pour vous-même et non pour 

l'enfant : mon objectif est que j'arrive à lui proposer ces deux 

activités dans un cadre assez structurant et agréable pour qu'il y 

travaille sans peine et avec intérêt. Je ne peux pas fixer comme 

objectif : « aujourd'hui, cet enfant va savoir sa table de 

multiplication par 5 et écrire droit entre les lignes » : il s'agit ici de 

buts à atteindre en un certain temps, qui doivent être décomposés 

en petits objectifs de séances de travail. C'est à force de les 

travailler régulièrement que ces buts seront atteints !
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fin de séance

Terminez la séance comme vous l'avez commencée. Chaque 

moment de travail a un début et une fin, et il est important de 

marquer cette fin pour que l'enfant comme l'adulte puisse vaquer à 

d'autres occupations. Chacun peut prendre une minute pour 

exprimer ce qu'il a acquis, s'il en a été satisfait ou non. Cela permet

d'améliorer les prochaines séances, de coller au mieux aux attentes

de l'adulte comme de l'enfant.

Vous êtes prêts, la vidéo de votre

module vous attend !
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