SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
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Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

2017 – 09 UTILISER LES FONDEMENTS ET LES OUTILS DU DR MONTESSORI DANS SA
PRATIQUE ORTHOPHONIQUE
FORMATION DE :
Christine NOUGAROLLES, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 08/06/2017 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 09/06/2017 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 09/11/2017 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 10/11/2017 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
CADRE DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques de la formation :
Maria Montessori fut l'une des première femme médecin d'Italie ; pour son premier poste, elle se retrouva dans
un service de psychiatrie infantile. Forte de sa formation scientiﬁque, elle a d’abord commencé par observer
longuement les enfants, puis a elle imaginé et construit tout un matériel pédagogique destiné à répondre à
leurs besoins et à les accompagner dans leurs apprentissages. Maria Montessori a fondé avec Jean Piaget la
société Montessori Suisse ; ensemble, ils ont étudié les enfants et ont dégagé des stades de développement,
leurs travaux diﬀèrent ensuite sur les aspects organisationnels de ces étapes. La pédagogie Montessori,
initialement créée pour et avec les enfants déﬁcients, s’est ensuite tournée vers tous les enfants ; je vous
propose ici de revenir à une utilisation dans la pathologie (enfants/ado ; transposable aussi aux adultes).
Le matériel, ciblé, organisé et préparé, conduit l’enfant à sa construction autonome sur les plans :
- sensoriel (ex : matériel de Vie Sensorielle),
- physique : mouvement, praxies (ex : matériel de Vie Pratique),
- social (ex, principes : «un matériel unique», «tolérance et courtoisie»,
«observations inter-âges»,...),
- psychologique (ex : principe du contrôle de l’erreur, avec un matériel auto- correctif qui augmente la conﬁance
en soi),
- pédagogique (ex : matériel de mathématiques, langage,...).
Les sens mis en oeuvre sont : visuel, auditif, kinesthésique, tactile, stéréognosique, mais aussi gustatif et
olfactif. L’un des principes de base est d’isoler chacun de ces sens, on peut aisément imaginer les adaptations
pour de nombreuses pathologies : autisme (où l’on évitera la sur-stimulation sensorielle, où le matériel en luimême fait tiers dans la relation), troubles sensoriels (aveugles/malvoyants, sourds/malentendants : où l’on
adaptera ). Le matériel dit « de Vie pratique » est tout particulèrement utile dans les prises en charge d’enfantsado ayant des troubles de l’attention-concentration-mémorisation et des troubles praxiques.
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Selon Maria Montessori : "C'est un préjugé de croire que pour analyser, il faut d'abord avoir construit". L’analyse
sert non seulement à décomposer, mais aussi à construire, :
« celui qui prend le temps de construire pierre à pierre connaît les détails et peut apprécier
toutes les qualités, beaucoup mieux que celui qui, pour apprécier une construction, se mettrait à la démolir… »
(Pédagogie scientiﬁque Tome 3, page 4). La construction permet l’analyse des parties et cette constatation
s'applique en particulier au domaine du langage écrit où Maria Montessori a observé que l'enfant commence
d'abord par transcrire (écrire phonétiquement au départ) avant de lire. Plus particulièrement encore, dans le
cadre de l'étape de l'acquisition de l'orthographe grammaticale, l'étude des parties du discours permet à
l'enfant d’analyser les parties du discours (les natures de mots) et d’accéder au sens de sa langue, d'en manier
les mots et d'accéder aux règles qui la régissent.
L'objectif de cette formation est de découvrir les fondements théoriques puis le matériel Montessori, adapté à la
rééducation orthophonique (en cabinet ou en structure) :
1. des pré-requis au langage (oral et écrit),
2. de l'ensemble des troubles du langage écrit,
3. et en particulier l'orthographe grammaticale, son utilisation et les variantes créées par Christine Nougarolles
et les stagiaires pour l'utilisation en séances d'orthophonie.
4. pourquoi ? comment l'utiliser de manière puriste ou adaptée ? comment s'inspirer de ces fondements pour
adapter un matériel connu ou créer du matériel nouveau, ciblé vers une population spéciﬁque ?
Les enfants qui apprennent grâce à cette pédagogie deviennent autonomes dans leur apprentissage ; mon
objectif est de vous donner les clefs théoriques indispensables pour que vous puissiez ensuite créer, adapter,
selon cette théorie, devenir autonomes à votre tour, dans votre pratique orthophonique "montessorienne".
Cette formation se veut avant tout pratique, elle sera étayée de présentations de matériel, de temps de
manipulations et de temps de création. Après une première session de deux jours et une mise en projet de
création et d’utilisation par chaque stagiaire, nous prendrons un temps lors de la deuxième session pour
partager sur nos retours d’expériences.

Moyens :
1) Théorie sur les fondements de la pédagogie Montessori,
2) Présentations pratiques du matériel, diaporama de photos et vidéos,
3) Réﬂexion commune sur les adaptations en rééducation,
3) Manipulation et fabrication de matériel,
4) Echanges autour de l'expérience.

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
1) Théorie sur les fondements de la pédagogie Montessori,
2) Présentations pratiques du matériel,
3) Diaporama de photos,
4) Vidéos prises sur le vif en séances d’orthophonie,
5) Réﬂexion commune sur les adaptations en rééducation,
6) Manipulation et fabrication de matériel,
7) Echanges autour de l’expérience.
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L’ensemble du contenu est présenté au moyen d’un diaporama incluant les photos et vidéos, chaque stagiaire
reçoit un cahier de formation, une sitographie, une bibliographie et un lien vers un site pour récupérer tout le
matériel oﬀert par Christine Nougarolles, incluant un livret méthodologique sous format pdf et nominatif (livret
méthodologique oﬀert à la demande, après la formation).
Supports écrits, power point,
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront envoyés par mail et devront être
complétés en ligne dans le délai imparti.

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
Utiliser les fondements et les outils du Dr Montessori dans sa pratique orthophonique - le 08/06/2017, 1ère 1⁄2
journée de 9:00 à 12:30 :
1) De l'oral à l'écrit :
■ Maria Montessori,
■ La Vie pratique et la Vie sensorielle,

Utiliser les fondements et les outils du Dr Montessori dans sa pratique orthophonique - le 08/06/2017, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
■ La Vie pratique et la Vie sensorielle,

Utiliser les fondements et les outils du Dr Montessori dans sa pratique orthophonique - le 09/06/2017, 1ère 1⁄2
journée de 9:00 à 12:30 :
■ Enrichir le langage oral,
Utiliser les fondements et les outils du Dr Montessori dans sa pratique orthophonique - le 09/06/2017, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
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■ L’étude de la langue écrite et en particulier de l’orthographe grammaticale, selon Maria Montessori.

Utiliser les fondements et les outils du Dr Montessori dans sa pratique orthophonique - le 09/11/2017, 1ère 1⁄2
journée de 9:00 à 12:30 :
■ Retour sur le matériel de VP et de VS, pré-requis aux mathématiques,
Utiliser les fondements et les outils du Dr Montessori dans sa pratique orthophonique - le 09/11/2017, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
■ Le système décimal et la numération,

Utiliser les fondements et les outils du Dr Montessori dans sa pratique orthophonique - le 10/11/2017, 1ère 1⁄2
journée de 9:00 à 12:30 :
■ Travailler les 4 opérations de manière sensorielle et concrète,
Utiliser les fondements et les outils du Dr Montessori dans sa pratique orthophonique - le 10/11/2017, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
■ Aller vers la résolution des problèmes en primaire,

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 28 heures.
Coût de la formation : 680,00 euros TTC.
Participants : 20
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
Professionnels libéraux :
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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