
Pédagogies alternatives - instruction

Montessori

Pédagogie scientifique – Tome 1 -  Maria Montessori
" N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus 
lorsqu'ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur : 
alors, apprenons-leur à s'adapter. " Près d'un siècle plus tard, comment ne pas 
souscrire à cette réflexion de Maria Montessori (1870-1952), pionnière de la 
pédagogie moderne ? 

100 activités d'éveil Montessori - Eve Herrmann
Cet ouvrage propose une mine d'idées d'activités pratiques pour développer la 
motricité fine du tout-petit, sa concentration, son autonomie, et l'accompagner 
dans la découverte des premières notions : enfilage, boutonnage, parcours 
sensoriels, activités domestiques, découpage, collage, jeux autour des sons, 
activités au jardin, etc.

Montessori de la naissance à 3 ans - Charlotte Poussin 
La pédagogie Montessori permet à chaque enfant de s'épanouir dans le respect 
de son rythme et de sa personnalité, en développant ses pleins potentiels.
Éducatrice Montessori, Charlotte Poussin partage son expérience avec vous 
pour vivre l'approche Montessori avec bébé. 
Plus de 100 activités pédagogiques faciles à mettre en place.

Montessori à la maison - 0-3 ans - Nathalie Petit
Au travers de multiples exemples pratiques, adaptés aux progrès de l'enfant de 
0 à 3 ans, les lecteurs y découvriront ses principes fondateurs. La notion 
essentielle des "périodes sensibles", décryptée et appliquée, leur permettra ainsi 
de mieux répondre aux besoins de l'enfant. Dans quel but ? Son bien-être et la 
pleine expression de son potentiel, bien sûr. Mais aussi, par le respect et la 

Apprends-moi à faire seul – 3-6 ans -  Charlotte Poussin
Ce livre présente la pédagogie Montessori : son historique, sa théorie et sa 
pratique, à l'école comme à la maison, clairement et simplement.
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Prendre conscience de l'importance de notre attitude d'éducateur afin d'incarner ce que nous 
souhaitons transmettre, placer l'enfant au centre de la réflexion sur l'éducation, mettre l'accent sur 
l'observation, la communication et la bienveillance afin d'accompagner l'enfant sur le chemin de 
l'épanouissement. 

100 activités Montessori pour préparer mon enfant à lire et à écrire – 2-6 ans - 
Marie-Hélène Place
La pédagogie de Maria Montessori repose sur l'idée que l'enfant développe son 
intelligence par les sens et qu'il traverse des " périodes sensibles " au cours 
desquelles il mobilise toute son énergie pour découvrir un apprentissage en 
particulier. En proposant à votre enfant pendant cette période privilégiée des 
activités ludiques, variées, en fabriquant un matériel sensoriel simple à réaliser, 
en créant autour de lui un climat serein, vous lui donnerez les clés pour acquérir 
l'écriture et la lecture facilement, avec plaisir et durablement. 

65 activités Montessori pour les 6/12 ans - M.-H. Place
Ce livre propose des sorties et des expériences pour découvrir "sur le terrain" la 
géographie, les sciences physiques, l'histoire, la nature et la botanique, la zoologie,
la géologie, l'astronomie…

Une année pour tout changer - Céline   Alvarez  
« En matière d’éducation, tous les regards sont dirigés vers l’enfant. Nous 
cherchons en lui ce que nous pouvons changer pour qu’il assimile enfin ce que 
nous souhaitons lui inculquer. Toute la pression est sur ses épaules. Pourtant, le 
facteur déterminant, c’est nous ; notre capacité individuelle et collective à 
respecter ses lois naturelles de développement. Un véritable changement de 
posture est nécessaire. » Céline Alvarez

Autres

L'Ecole du Colibri - Isabelle Peloux, Anne Lamy
Isabelle Peloux développe une pédagogie qui repose sur la coopération plutôt 
que sur la compétition et vise à apprendre aux enfants à travailler autrement tout
en respectant le programme scolaire habituel. À cette fin, elle s’inspire de trois 
grands courants pédagogiques : le mouvement Freinet fondé sur l’expression 
libre des enfants et le tâtonnement expérimental, la gestion mentale d’Antoine 
de La Garanderie qui explore, décrit et étudie les gestes mentaux de
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la connaissance, ainsi que le conflit sociocognitif qui permet à l’enfant de prendre conscience du 
point de vue d’autrui et de reformuler le sien.

Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent - Ramïn   Farhangi  
Ramïn Farhangi a créé une école où les enfants font ce qu’ils veulent. Risible folie,
dangereuse rébellion ou révolution copernicienne ?L'enfant dispose déjà en lui 
de tous les outils nécessaires à l’épanouissement naturel de son potentiel, à 
condition qu'on lui permette de vivre sa propre expérience, unique et 
imprévisible, au contact du monde réel. Partout dans le monde, ces écoles dites 
Sudbury offrent une bouffée d’optimisme et inspirent une réinvention radicale 
de l’école de la République. 

Instruction en famille

Jolis sauvages : Une année sans école - Lise Desportes
Lise et Joël ont deux enfants, Léon, 4 ans et Ella, 1 an. Ils découvrent l'existence 
de l'instruction en famille et décident après un temps de réflexion, de s'orienter 
vers ce mode d'éducation alternative à l'école traditionnelle. Un récit instructif 
sur le unschooling ou la non-scolarisation. 

...et je ne suis jamais allé à l'école - André Stern
Ce livre, qui raconte l'histoire d'une enfance heureuse, comble une lacune : 
jusqu'ici, personne ne savait ce qu'il advient d'un enfant qui, 
profondément enraciné dans notre société et sa modernité, grandit loin de 
toute scolarisation, sans stress, sans compétition, sans programme 
préétabli ni référence à une quelconque moyenne. 
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